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AVIS TRES IMPORTANT 

  

  

- Les divers services du Protecterat sont avisés que doré- 

Navant il sera procédé, 4 la fin de chaque année, a la 

révision des abonnements au « Bulletin officiel » qui leur 

sont servis a 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 4 chaque service intéressé 

de se réabonner en temps opportun s'il veut éviter toute 

interruption dans Ia 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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PARTIE NON OFFICIELLE 

Lisie de classement par ordre de mérite des candidats admis au 
concours du 15 octobre 1928 pour l'emploi de commis du 
service de ta conzervation de to propriété fonciére. 

Avis de concours Se 
Avis d’examen pour le recrutement de dames employées de l’Ollice - 

des postes, des télégrapheset des léléphones . . . . . 9945 
Avis de mise en recouviement du réle de la luxe urbaine de ta vilie 

d'Oujda. pour année 1928. foe ee 
Relevé climatologique du mois de septembre 1928, soe 
Propriété Foncisre. — Conservation de Rabat : Extraits de réquisi- 

tions n° 554i 4 5570 incius; Extraits rectificatifs concernant 
les réquisilions n* 2127, 3194, 4215, 42416, 4720 et 50u8 ; Nou- 
veaux avis de clotures de bornages.n™ 2127 et 2256; Avisde 
clotures de bornages n° 2248, 3743, 424, 4208, 4255, 4306, 
4415, 4462, 4570, 4582, 4806 et 4966. — Premiére conservation 
de Casablanca : Extruits de réquisilions n°* 12628 4 12644 
inclus, 12643 & 12648 inclus ; Extrait rectificatif concernant 
la réquisition n° 10323 ; Réouvertures des délais concernent 
les réquisttions n°* 10292 et 11848 ; Avis de clotures de bor- 
nages n° 8868, 9740, 140731, 121u8 et 12227. — Deuxieme con- 
servation de Casablanca : Extraits de réquisitions n° 475 a 
181 inclus ; Extraits reclificatifs eoncernant les réquisitions 
nee 6948, 11747 et 11752; Avis de eldtures de bornages n° 94154, 
9433, 9775, 9862, 1uUd5, 10925, 10990, 14152, £4760 et 12484. ~ 
Conservation d'Oujda : Extraits de réquisitions ne* 2447 a 
2453 inclus. — Conservation de Marrukech : Extraits de 
réquisitions n° 2048 & 2078 inclus ; Avis de elatures de bor- 
nages n° 1022, 1455, 1218, 1288, 1343, 1388 et 1553. — Con- 
servation de Meknés : Extraits de réquisilions n° 2224 4 
2238 inclus ; Avis de cldture de hornage n° 2042 2018 

Annonces et avis divers. 2943 
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Extrait du « Journal officiel » du 34 octobre 1928, page 11590. 
  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
  

Legion d'honneur 

  

Par décret du Président de la République, en date dia 
3o octobre 1928, readu sur la proposition du ministre des 
affaires étrangéres, et vu la déclaration du consvil de l’ordre 
de la Légion d’honneur du 27 octobre 1928 portant que la 
nomination comprise dans le présent décret est faite en 
conformité des lois, décrets et réglements er. vigueur, est 
nommé chevalier de !'ordre ational de la Légion d'hon- 
neur, a titre posthumie :; 

M. ROSIER René-Armand, contréjeur civil suppléant 
de 1” classe, adjoint au contrdleur civil d’'Oued Zem 
(Maroc) : mort victime de son devoir el cité & Vordre de la 
nation (Journal officiel du 23 octobre 1928). 

PARTIE OFFICIELLE 
or 

— — 
== 

== 

DAHIR DU 13 OCTCBRE 1923 (28 rebia 11 4347) 
ratifiant la convention mettant fin 4 Vassociation qui a+ ‘iste 

entre l’Etat et M. Georges Braunschwig. 

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, 

A DECIDE CE gui Burr - 
ARTICLE unigur. —~- Est ratifiée, telle qu'el!c est an- nexée au présent dahir, la convention intervernue entre Je chef .du service des domaines, au nom de Etat, at 
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N° 838 du 13 novembre 1928. 

MM. Paul-Edouard Braunschwig et Jnles-André Brauns- 
chwig, mettant fin A l’association qui a existé entre 
M. Georges Braunschwig, leur auteur, et l’Etat chérifien, - 
pour l’exploitation des adirs domaniaux de Moulay Bous- 
selham et Tsaourilt, situés dans la région du Rarb et sur le 
territoire d’Quezzan. . 

Fait a Rabat, le 28 rebia LI 1347, 
(13 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabai, le 5 novembre 1928. « 
Le Commissaire Résident Général. 

, T. STEEG. 

—— SE 

DAHIR DU 17 OCTOBRE 1928 (2 joumada 7 1347) 
approuvant la dénonciation de la convention passée le 28 juin 

19419 entre le directeur général des travaux publics ‘et 
MM. Gilbert Paradis et Géo Jourdan, pour la concessié 
de la lagune de Sidi Moussa, a Mazagan. 

  

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 le dahir du 12 juillet 1919 (13 chaoual 1337) ap- 
prouvant la convention passée le 28 juin 1919 entre M. De- 
lure, directeur général des travaux publics, et MM. Gilbert 
Paradis et Géo Jourdan, pour la concession de la lagune 
de Sidi Moussa, & Mazagan ; 

Vu l’arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 29 aodt 1928, dénoncant ladite convention pour 
inobservation, par MM. Giibert Paradis et Géo Jourdan, 
des obligations imposées aux concessionnaires, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE uniqur. — Est approuvée la dénonciation de 

la convention susvisée du 28 juin 1g19. 
Le dahir du 1 juillet 1919 (13 chaoual 1337) est 

abrogé. 
Fait a Rabat, le 2 joumada I 1347, 

(17 octobre 1928). 
Vu pour promulgation et mise 2 exécution 

Rabat, le 5 novembre 1928. 
Le Commissaire Résidené Général, 

T. STEEG. 

“ 
——— 

DAHIR DU 19 OCTOBRE 1928 (4 joumada I 1847) 
relatif 4 la direction de !’Office marocain de la propriété 

industrielle et 4 la composition de ta commission tech- 
nique consultative dudit Office. 

  

  

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

Que l’on sache par les prés  ‘'es—-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI Burr : 
ARTICLE UNIQUE, — Les articles riz et 112 du datir du 23 juin 1916 (91 chaabane 1334) relatif & la protection de la propriété industrielle, tels qu'ils ont été modifiés et 

    

  



N° 838 du-13 novembre 1928. 

complétés par fe dahir du 1° octobre 1924 (1™ rebia I 1343), 
sont-modifiés comme suit : 

« Article 444. — Le chef du service du commerce et de 

« Vindustrie assure la direction de 1’Office marocain de la 

‘propriété industrielle. » 

« Article 142. —- Le chef du service du commerce et de 
' .« Vindustrie est assisté par une commission technique. 
= « Cette commission comprend des membres de droit 

<x eb des membres nommeés. 
. « Sont membres de droit : 

  

« Le directeur général de l’agriculwure, du commerce | 
et de la colonisation, président ; 

« Le directeur du service des douanes et régies ; 

latives ; 
« Un membre irangais du conseil supérieur du com- 

merce, désigné par ce conseil ; 
« Un membre francais du conseil supérieur de Vagri- 

culture, désigné par ce conseil ; 
« Un membre marocain du conseil supérieur du com- 

merce, désigné par ce conseil ; 
« Un membre marocain‘du conseil supérieur de |’agri- 

culture, désigné par ce conseil. 

« Sont nommés pour quatre ans, par arrété rési- 
dentiel : 

« Un conseiller 4 la cour d’appel, sur Ja prope ‘tion 
du premier président ; 

« Un ingénieur des mines, 
« Un ingénieur des ponts et chaussées, 

« Un ingénieur des arts et manufactures, 
« Un ingénieur électricicn, 
« Un matire de conférences & |’Institut des hautes 

études marocaines, 
« sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
« du commerce et. de Ja colonisation. 

« Le chef de bureau de la propriélé industrielle par- 
« ticipe aux travaux de cette commission en qualité de 
« rapporteur et en assure le secrétariat. » 

Fait & Rabal, le 4 joumada I 1347, 

(19 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1928 

  

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

DAHIR DU 23 CCTOBRE 1928 (8 joumada I 1347) 

autorisant la vente 4 M. Pacalin Raoul de deux parcelles 
de terrain situées dans la tribu des Abda (fraction Hanni- 

chat, contréle civil des Abda-Ahmar). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur |'amin el amelak 

des Abda-Ahmar est autorisé & vendre 4 MV. Pacalin Raoul- 
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Jean, deux parcelles de terrain, d’une superficie de treize 
hectares cinquante-deux ares environ, dites « Bled el Mehi- 
guéne bel Idalhai » et « Kta Ahmed ben Zin », consignées 
sous le n° 630 au sommier des biens domaniaux de la 
circonscription autonome de contréle civil des Abda-Ahmar 
(fraction des Hannichat, tribu des Abda), et délimitées 
comme suit : 

La premiére parcelle, d'une superficie de 12 hectares 
environ : 

Au nord, par Jilali ben Mohamed Jaou ; 

A Vest, par les héritiers de Ahmed ben Jilali ; 
Aw sud, par M’Hamed ben Mohamed et héritiers de 

M’Hamed ben Taleb ; 

A Vouest, par la piste de Safi & Sidi Ahmed ben Me- 
diane. 

La seconde parcelle, d’une superficie de 1 ha. 52 a. 
environ : 

Au nord, par Mustapha ben Aissa ; 
A Vest, par la piste susdite ; 
Au sud et & Vouest, par les héritiers du caid Si Aissa. 

Ant. 2. — Le prix de vente est fixé 4 raison de 300 
francs l’hectare pour la premiére parcelle,. et 600 francs 
Vhectare pour la seconde, soit une somme totale de cing 

mille cent douze francs (5.112 fr.), qui sera versée & la caisse 

du percepteur de Safi. 
Art. 3. — L’acte de vente se référera au présent danir. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada I 1347, 

(23 octobre 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ie 5 novembre 1928. 

Le Cummissaire Résident Général, 

. T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTE.ABRE 1928 
(41 rebia II 1347) 

complétant l’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 jouwmada II 

1339) formant statut du personnel du service des impédts 
et contributions. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada I 
133g) portant stalut du personnel des impdts et contribu- 
tions, et les arrétés viziriels qui ont successivement 
modifié et complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
et Vavis conforme du secrétaire général du Protecterat, 

ARRRTE : 

ARTICLE premen. — L’article 1° de l'arrété viziriel 
susvisé du 15 février 1921 (6 joumada FE 1339) est complété 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —- Le service des impdts et contribu- 
tions comprend un service central et des services extérieurs 
sous l'autorité d'un sous-directeur, chef du service. » 

Hi se divise etc... 

{Le reste sans modification .i
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Ant. 2. — Le sous-directeur, chef du service des impdts 
et contributions, est nommé par arrété du directeur général 
des finances approuvé par le délégué 4 la Résidence géné- 
rale. 

Fait & Rabat, le 11 rebia I 4347, 

‘ (26 septembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabai, le 26 septembre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

' Uneain BLANC. 

pnt er SRE 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1928 
(41 joumada I 1347) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’acquisition, par voie 

d’expropriation, de terrains sis 4 Itzer (territoire de Midelt, 

‘ région de Meknés), en vue de la création d'un poste fo- 
restier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et, notam- 
ment, le titre V; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et in- 
commodo, effectuée par le chef du bureau des renseigne- 
ments du cercle d’lizer, du 1° juillet au 1° aoit 1928 ; 

Considérant l’utilité qui s’attache & l'’acquisition de 
parcelles de terrain d’une superficie de quarante ares qua- 
rante-trois centiares, sises au lieu dit « Itzer », sur le ter- 

ritoire de Midelt (région de Meknés), en vue de la création 
d'un poste forestier ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

AATICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la construction d’un poste forestier au lieu dit « Itzer » 
(territoire de Midelt, région de Meknas). 

Art. 2. — Les parcelles nécessaires 4 cette construc- 
tion, figurées par une teinte verte au plan annexé au 
présent arrété et indiquées sur l'état parcellaire ci-aprés, 
portant désignation de leur superficie et du nom des pro- 
priétaires présumés, sont frappées d’expropriation et seront 
acquises pour le compte de 1’Etat, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332). 
  

  

  

  

Numéro NOM Contenance 

du plan Nature des propriétuires das 
parcellatre| 408 terrains prasumés eniprises 

Wetres cartés 

8 Tarres de labour Moulny Lhassen ... ....; 1.908 

9 id. Moulay Ahmed ...... .. 1.386 

10 id. Moulay Aimed. 00... 7 
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N° 838 du 13 novembre 1928. a 
  

Arr. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires : 
désignés peuvent rester sous le coup d’expropriation est. 
fixé & deux ans. 

Ant. 4. — L’urgence est déclarée. 

Feit @ Rabat, le 14 joumada I 1347,- 
(26 octobre 1928). ‘ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour pror-uigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1928, 7 

Le Commissaire Résident Général, s 
T. STEEG. 

   
   

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

annulant la location avec promesse de vente, du lot n° 562;°~ 
du lotissement industriel de la ville de Taza. ~     

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 juillet 1923 (19 kaada 1341) ratifiant - 
la création, 4 Taza, d’un Jotissement industriel et la loca "a 
tion avec promesse conditionnelle de vente des lots; ~-., 

Considérant que M. Roure Philippe a été déclaré atiri- . 
butaire le 1° décembre 1921, conformément aux clauses / 

et conditions du cahier des charges, du lot n° 562 du lotis-_ - 
sement industriel ; 

Attendu que M. Roure Philippe, 4 qui un délai de trois 
mois a été imparti le 7 mars 1928 pour la valorisation de. 
son lot, n’a pas valorisé ledit lot n° 562 du lotissement ; ‘* 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La location ayes promesse de vente 
consentie 4 M. Roure Philippe, du lot n° 562 du lotissement 
industriel de la ville de Taza, est annulée. 

Fait a Rabat, le 12 joumada I 1347, 
(27 aclobre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

' 

(REIN... SRE REE 

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

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial dit « Bled Touaouil », sis dans la tribu des 

Hayaina (région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (06 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat ; 
Vu larrété viziriel du 17 janvier 1927 (12 rejeb 1345) 

ordornant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 
« Bled Touaouil », sis dans la tribu des Havatna, et fixant 
la date des opérations an o8 mare 1999 ; 

 



N° 838 du 13 novembre 1928. 

  

Attendu que la délimitation de |’immeuble susnommé 
a été effectuée 4 la date susindiquée et que toutes les for- 
malités antérieures et postérieures 4 cette opération, pres- 
crites par les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 

. fixés ; 

Vu le dossier de |'affaire et, notamment, le proces- 

verbal du 28 mars 1927, établi par la commission spéciale 
prévue 4 l'article 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), déterminant les limites de l’immeuble 
susnommeé ; 

Vu le certificat prévu a l’article 2 du dahir du 24 mai 
i922 (2 ramadan 1340), établi 4 la date du 10 septembre 
1928 par le conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés 
et attestant : : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
délimité (procés-verbal du 28 mars 1927) de l’immeuble dit 
« Bled Touaouil »; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit im- 
meuble n’a fait objet du dépét d'une réquisition d’imma- 
triculation dans les conditions et délais fixés par l’article 6 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334); . 

Attendu au surplis qu’aucun droit réel immobilier, 
actuel ou éventuel n’a été revendiqué pendant les délais 
légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opfrations de délimitation 
de l’immeuble domanial! dit « Bled Touaouil », sis dans le 

territoire de la tribu des Hayaina, sont homologuées con- 
formément aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé 

‘du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Anr. 2. — Ledit immeuble a une superficie approxi- 
mative de 63 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 
Au nord, Je ravin dit « Chaaba Gownitra », de la borne 

n° 1 plantée au confluent dudit ravin, et de l'oued Touaouil 
jusqu’é la borne 4 plantée au point de rencontre du ravin 
susindiqué et du ravin dit « Chaaba Kamkoum el Ahmar ». 

Riverains : Si Tayeb el Ouazzani et les Oulad Tayeb 
ben el Hassen ; : 

A Vest, de la borne 4 & la borne 8, le chaaba « Kam- 
koum el Ahmar » jusqu'é son origine of est implantée la 
burne 7, puis la ligne de partage des eaux gravissant la 
colline appelée « Koudiat Peddan Zian », au sommet de 
laquelle est implantée la borne 8, 

Riverain : Si Abdelkader el OQuazzani ; 

Au sud, une ligne de eréie allant de la borne 8 & la 

borne 12 plantée au sommet d'une colline dite « Koudiat 
Mreja Hamou », puis le ravin dit « Chaaba Mechta el Gra- 
nit» jusqu’é loued Touaouil, sur la rive droite duquel est 
implantée la borne n° 15. 

Riverains : Oulad Tayeb ben Lahssen, Sid er Radi en 
Ouazzani ; 

A Vouest, Voued Tounouil de la borne 15 4 Ia borne 
n°’ 1 point de départ de la délimitation. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rouge sur le 
plan annexé au présent arrété. 

A la connaissance de administration et en dehors des 
marabuuts, koubas et cimetitres, des accés et dépendances   
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existant dans le périmétre délimité, il n’existe sur l’im- 
meuble aucun droit de propriété ou d’usage autre que les 
droits du domaine public sur les routes, chemins, pistes, 
merjas, oueds, points ‘d'eau et autres dépendances du do- 
maine public, tels que ces droits résultent des textes légis- 
\atifs en la matiére. 

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

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

Rabat, le 5 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ne 

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

autorisant et déclarant d’utilité publique Pacquisition par 
la municipalité de Casabianca d’une parcelle de terrain 
appartenant 4 un particulier, et classant ladite parcelie au 
domaine public de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) 
sur organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 
1914 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1845); 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre igai (¢° joumada 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; ‘ 

Vu le dahir du 12 juin 1g20 (24 ramadan 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement. 
du quartier Malka, & Casablanca ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca dans sa séance du 21 juin 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
acquisition par la municipalité de Casablanea d'une par- 
celle de terrain de 104 mq. 25, teintée en rose sur le pian 
annexé au présent arrété, appartenant 4 MM. Samuel et 
Mojkluf Lévy, pour étre classée au domaine public. 

Ant. 9, — La municipalité de Casablanca est autorisée 
a acquérir cette parcelle au prix de 180 francs le méire 
carré, soit pour Ia somme globale de dix-huit mille sept 
cent soixante-cing francs (18.765 fr.). 

Une parcelle d'une surface équivalente est remise gra- 
tuitement par les proprittaires susdésignés, pour partici-
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pation & ia moitié des emprises de voirie au droit de leur 
immeuble. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de lexécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 5 novembre 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1928 
; (42 joumada I 1347) 
autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition par 

la municipalité de Kénitra d’une parcelle de terrain sise 
rue du Colonel-Driant, et classant cette parcelle au Go- 

maine public municipal. , 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du § avril 1917 (15 joumada JJ 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada IT 1341), 26 juillet 
1914 (23 hija 1342) et 22° décembre 1926 (16 joumada II 
1345); 

Vu Je dahir du 19 octobre i1g21 (ry safar 1340) sur 
Je domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1°44): 

_ Vu Varrété viz. iei du 31 décembre 1991 (1" joumada 
T 1340) déterminant .- mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Kénitra dans sa séance du 10 seplembre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis des directeurs yénéraux des travaux publics 
et des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
- publique Vacquisition par la municipalité de Kénitra 
d'une parcelle de terrain appartenant 4 M. Lombard, sise 
rue du Colonel-Driant. Cette parcelle, teinte en rose sur 
Je plan annexé au présent arrété, a une superficie de quatre 
cent quatre-vingt-six métres carrés (486 mq),) 

  

Art. 2. — Le prix d‘achat est fixé i un franc dix-sept 
centimes le métre carré (1 fr. 17 le mq.). 

Ant. 3, — Cette parcelle de terrain sera incerporée 
au domaine public municipal de la ville de Kénitra. 

Arr. 4. — Le chef des services municipauy de Ja ville 
de Kénitra est chargé de Vevéoution du présent arrété 

Fait a Rabal, le 12 joumada 7 1347, 
(27 octobre 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise d exécution : 

Rabal, led navembre 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

N° 838 du 13 novembre 1928. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1928 

(28 joumada I 1347) 
portant nomination des représentants de l’agriculture, du 

commerce et de l'industrie et du 3° collége, au conseil 

d'administration de l’Office chérifien des phosphates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aot 1g20 (21 kaada 1338) portant 

création de |’Office chérifien des phosphates, et, notam- 
met, les articles 2 et g : 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1921 (7 hija 1339) relatif 
au conseil d’administration de l’Office chérifién des phos- 
phates, modifié par l’arrété viziriel du 27 aodt 1927 (29 safar 
1346), 

ARRETE : 

  ARTICLE uniguE. — Sont nomr 4s membres du conseil 
d’administration de 1’Office chérifien des phosphates pour 
la durée d’une année, & compter du 1 aowt 1928 : 
M. Croze, président de la chambre francaise consultative 

de commerce et d’industrie de Casablanca ; 
M. Obert, président de la chambre francaise consultative 

d’agriculture de Rabat ; 
M. Rolland, représentant de la région de Meknés au conseil 

du Gouvernement ; 
Si Haj Abdelouabed ben Jelloul, membre de la section indi- 

géne du conseil supérieur du commerce ; 
Si Mohamed el Marnissi, membre de la section indigéne du 

conseil supérieur de ]’agriculture. 

Fait @ Rabat, le 28 joumada I 1347, 
(12 novembre 1928). 

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

Rabal, le 12 novembre 1928. 

.Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Re a eS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 NOVEMBRE 41928 
portant désignation d'un adjoint au che? du bureau du 

matériel et dsterminant ses fonctions. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. --- M. Chalon Edmond, commis 
principal hors classe du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protecturat, est adjoint au chef du bureau 
du matériel en qualité d'inspecteur du matériel. 1 est spé- 
cialement chargé en cette qualité ; 

i De procéder & inspection des batimerts et du 
mohbilier des résidences de Fés, Casablanca et Marrakech 
et & Vinventaire annuel du mobilier des villas occupées & 
Rahat par le personel des maisons civile et militaire du 
Resident général; 

DE LA 

o” Passurer PLabillement des chaouchs des servires 
cealraunx du Protectorat, 

Rabat, le Do avembre 1999. 

T. STEEG. 

Re
o
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
limitant la circulation sur le pont du Sebou (P.K. 47,600 

de la route n° 26). 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation 
‘de ja voie publique, la police de la circulation et du roulage 
et, notamment, l’article 4 ; 

‘Vu Varréié viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, les articles 7 

et 16; 

Sur la proposition de l'ingénieur, chef de l’arrondis- 
sement de Fés, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — [a vitesse de tous les véhicules 

au passage du pont du Sebou, au P. K. 47,600 de la route 
n° 26 (de Fés & Quezzan), ne doit pas dépasser celle d’un 

homme au pas. 

Arr. 2. — Le maximum de la charge totale autorisée 
est de quatre (4) tonnes pour les véhicules & un essieu, et 

de huit (8) tonnes pour. les véhicules 4 deux essieux. 

Anr. 3. — Des poteaux indicateurs seront placés 4 
chaque’ extrémité du pont rappelant ces prescriptions. 

Rabat, le 2 novembre 1928. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur les pistes de l'annexe de Chichaoua. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier dela Légion d’henneur, 

Va le dahir du 11 décembre 1922 sur Ja conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du roulage 

_ et, notamment, l'article 4; 
Vu l'arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 

circulation et du roulage et, notamment, larticle 17 ; 
Sur la proposition du général commandant la région 

de Marrakech, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, 

qu’ nouvel ordre : 
a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de trois 

colliers ; 
b) Aux charrettes i quatre roues attelées de plus de 

quatre colliers ; 
c) Aux tracteurs ef camions automobiles dont le poids 

portant sur un essieu (chargement et poids de 
véhicule compris) est supérieur 4 3 tonnes pour les 
essieux munis de bandages simples, et A 4 tun- 
nes 800 pour les essieux munis de doubles ban- 
dages, 

sur les voies publiques ci-aprés : 

— La circulation est interdite jus-   

° Piste améliorée de Chichaoua 4 Imintanout et Bi- 
goudine ; 

2° Piste améliorée Ras el Ain-Sebt des Mzouda ; 
3° Piste améliorée Imintanout au P. K. 28 de la route 

n° 10 (de Mogador a Marrakech). 

Rabat, le 6 novembre 1998. 

JOYANT. 

2 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
instituant un concours pour la nomination au grade de vété- 

rinaire inspecteur adjoint stagiaire de 1’élevage. 
  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 27 ju‘‘let 1920, modifié et com- 
plété par les arrétés viziriels des 20 novembre 1920, 18 jan- 
vier 1921, 22 janvier 1927, 26 juillet 1927 et 8 décembre 
1927 portant organisation du personnel administratif et 
technique de la direction générale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation et, notamment, les articles 
10 bis et 21 bis de l’arrété viziriel du 8 décembre 1927, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — II sera ouvert, chaque fois que 

les nécessités du service l’exigeront, un concours pour la 
nomination au grade de vétérinaire inspecteur adjoint sta- 
giaire de |’élevage. 

Anr. 2. — La date du concours, ainsi que ie nombre 
des emplois mis au concours, seront fixés par décision du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation qui fera connaitre également la date limite A 
laquelle les dossiers des candidats devront parvenir au ser- 
vice de I’élevage. 

Ant. 3. — Les dossiers des candidats qui doivent rem- 
plir les conditions prévues par les articles 5 et 10 de l’arraté 
viziriel du 27 juillet 1920, modifié par Varrété viziriel du 
8 décembre 1927, devront comprendre : 

1° Une demande d’inscription ; ¥ 
° Un extrait de Uacte de naissance ; 

3° Un relevé de Pétat signalétique ef des services 
taires ; 

4° Un titre de docteur vétérinaire ; 

5° Un certificat médical attestant que le postulant est 
apte 4 servir au Maroc ; 

6° Un extrait du casier judiciaire de moins de trois 
mois de date ; 

mee “° Uni certificat de bonnes vie et mocurs. 

Les dossiers des candidats seront examinés par le chef 
du service de Pélevage qui leur fera connaitre ja suite 
donde & leur demande, ainsi que la localité dans laquelle 
ils aurent & subir les épreuves du concours. 

mils 
Feansi- 

Ant. 4. — Les épreuves du concours pourront étre 

subies, suivant le nombre et le domicile des candidats, A 
Paris, Lyon, Rordeaux, Marseille (Offices du Protectorat de
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la République francaise au Maroc), & Casablanca, 4 Alger 
et & Tunis (service de |’élevage). 

Anr. 5. — Le concours portera sur les matiéres sui- 
vantes : 

I. — Hygiéne coloniale. 
' 

Acclimatement et acclimatation. Le milieu géographi- 
que. Le climat. 

Habitation : les abris, la cléture, le paddock. 
Alimentation : ressources fourragéres locales ; cons- 

titution des réserves ; restauration des piturages ; amélio-~ 
ration de la production. 

Abreuvement : les ressources en eau ; quantité et qua- 
lité ; création de points d’eau ; augmentation des réserves. 

Il. — Zootechnie coloniale. 

‘Zoolechnie générale : les reproducteurs ; amélioration, 
sélection ; croisement ; production des jewnes, ce ta viande, 
du lait, de la laine. 

_. Lootechnie spéciale : les races autochtones ; les races 
amélioratrices. 

Tl. — Pathologie tropicale. 

Généralités. —- Importance du diagnostic expérimen- 
tal : technique sommaire des prélévements. 

Maladies infectieuses, microbiennes, @ virus filtrant, 
parasitaires ; internes et externes. 

IV. — Législaiion sanitaire el prophylazie au Maroc. 

Régles générales de la prophvlaxie des maladies infec- 
tieuses et parasitaires. 

Police sanitaire des maladies contagieuses & Vimporta- 
tion, 4 l’exportation, & Vintérieur. 

Inspection des denrées alimentaires, viande ef lait. 

_ Arr. 6. — Le concours comportera uniquement des 
épreuves écrites au nombre de 4 

1° Hygiéne coloniale, coefficient 4, durée 2 heures ; 
2° ZLootechnie coloniale, coefficient 6, durée 9 heures 
3° Pathologie tropicale, coefficient 6, durée 2 heures 

4° Législation sanitaire ect prophylaxie, coeflicient 4, 
durée 2 heures, 

Total des coefficients, 20. 
Chaque épreuve sera cotée de o a 20. 
Aucun candidat ne pourra étre admissible s'il n'a 

oblentu un total de 200 points, Teule note inférieure A 10 
pour les 2" et 3° épreuves et & 6 pour tes 1" et 4° est élimi- 
natoire. . 

Ant. 7. — Le certificat de pathologie coloniale donne 
droit & une majoration de 20 points, sans que cette majo- 
ration entre en ligne de compte dans le minimum exigé 
pour Vadmissibilité. 

Arr. 8. — Les questions seront choisies par le chef du 
service de Pélevagze, mises sous enveloppes cachetées portant 
la rubrique « Concours pour UVobtention du grade d'ins- 
pecteur adjoint stagiaire de Uélevage », Epreuve........ 
durée........, et indiqnuant, en outre, quelles ne seron! 
ouvertes qu'en présence des candidate. 

Arr. g. — Avant Vouverture du concours, les can- 
didats rempliront un bulletin of ils indiqueront leur nom 
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et inscriront un chiffre et une devise. Ces bulletins seront 
mis sous enveloppes fermées et cachetées en leur présence. 

Ils répéteront ce chiffre et-cette devise sur leur feuille 
de composition qu’ils ne devront pas signer. A la fin de 
chaque séance, les compositions seront mises sous enve- 
loppes cachetées en leur présence. 

Arr. 10. — Le jury du concours se composera de : 
Le chef du service de l'élevage ; , 
Le chef du laboratoire de recherches : 
Un inspecteur principal de Vélevage ; 
Un inspecteur de I’élevage. 

Art. 11. — Les enveloppes seront décachetées en pré- 
sence des membres du jury et les compositions remises aux 
correcteurs qui les noteront. 

La note donnée pour chaque épreuve tiendra compte & 
la fois de la valeur technique et du style et de la présen- 
tation. , 

Les enveloppes contenant les devises ne seront ouvertes 
qu'aprés correction des épreuves et la liste d’admission 
sera alors établie. , 

Arr. 12. — Pendant toute la durée drs épreuves, les 
candidats ne devront pas communiquer avec Vexiérieur, 
ni se servir d'aucun document : toute infraction A cette a 
régle déterminera Vexclusion définitive du candidat. 

Ant. 13. — Deux listes seront dressées par le jury A 
Vaide des noms des candidats ayant obtenu le minimum 
global de 200 points. 

La premiére comprendra un nombre de candidats égal 
a celui des emplois mis au concours, les candidats étant 
elassés @aprés les points qu'ils ont obtenus, A quelque 
catégorie qu’ils appartiennent. 

La seconde fiste comprendra seulement les noma des 
candidats reconnus susceptibles de béndficier des emplois 
réservés en nombre égal A celui des emplois réservés. 

Dans le cas oft tous les éandidats de la seconde liste 
figureraient également sur Ia premiére, celle-ci deviendra 
la liste définitive, chaque candidat conservant son numéro 
de classement, 

Dans le cas contraire, les candidats inserits sur la‘ 
seconde liste seront appelés A remplacer les derniers de la 
premiére liste, de maniére que la liste définitive comprenne, 
dans les conditions prévues ci-dessus, antant de candidats 
bénéficiaires des emplois réservés qu'il ya Wemplois ré- 
serves, 

Les bénéficiaires d'emptois réservés seront classés entre 
eux conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 
de Varreté viziriel du 24 janvier 199> (25 joumada I 13409), 
modifié par Varrété viziriel du ti février 1995 (17 rejeb 
1343). 

Ant. 14. — Le directeur général ce Vagriculture, du 
commerce el de Ja colonisation arrélera la Hste nominative 
des candidats définitivement admis. 

Ant. 5, — HW sera pourvu auy emplois vacants ‘et par 
priorilé aux emplois réservés) suivant Vordre de classe 
ment. Dans le cas of aucun candidat cusceplible de béné- 
ficier d'un emploi réservé ne serait classé, des candidats 
non bénéficiaires pourront étre nommés aux emplois ré-
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servés, mais seulement sur !’autorisation motivée du secré- ARRETE : 
taire général du Protectorat, et apres avis de la commission ARTICLE PREMIER. U ‘abine téléch 

— Une cabine téléphonique pu- spéciale des emplois réservés. bli 
ique est cr Il en serait de méme dans le cas ow les candidats béné- q ART. im éée # Sidi Boubeker (région de Taza). 

ficiaires classés seraient en nombre inférieur 4 celui des — Des communications téléphoniques. pour- 
emplois réservés. 

Rabat. le 9 novembre 1228. 

‘ Pour le directeur général de lagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

Le directeur des caux et foréts, 
BOUDY. 

(een a AS NRE ET 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DE 

LA COLONISATION 

modifiant l'arrété du 25 mai 1928 relatif aux formalités sani- 

taires auxquelles doivent étre soumises les pommes de 

terre entrant dans la zone francaise de )’Empire chérifien. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMFRCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Jes articles 6, 7 et 33 du dahir du 20 septembre 1927 
‘portant réglement de police sanitaire des végélaux ; 

Vu Varrété du 25 mai 1g28 relatif aux formalités sani- 
taires auxquelles doivent @tre soumises les pommes de terre 
entrant dans la zone francaise de 1’Empire chérifien, 

ARRETE : 

AnticLr unique. — Le premier alinéa de l’article pre- 
mier de l’arrété susvisé du 25 mai 1928 est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« L’importation et le transit des tubercules de pom- 
« mes de terre peuvent s‘effectuer, indépendamment des 
« ports et postes désignés it Varticle 1 de Varraté du 
« i mars 1928 relatif & la police sanitaire des végétaux, 
« par Jes ports de Rabat, Mazagan, Safi et Mogador, lors- 
« qu'il s’agit d’envois qui ne sont pas inférieurs & 20 quin- 
« taux. » 

Rahat, le 9 novembre 1928. 

MALET. 

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

publique 4 Sidi Boubeker. 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES DU 
MAROC, 

Vu le dalir du oh novembre 1994 relatif au monopole 

de l'Etat en matitre de téléyraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans fil,   

ront étre échangées entre cetle cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office ouverts au service télépho- 
nique public interurbain. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 5 novembre 1928. 

Rabat, le 5 novembre 1928. 

DUBEAUCLARD. 

beers serene unsgeneneriems neem iaeesresmerpenernaererciemmmnmeecrmnniiamenaramannanl 

NOMINATION 
de membres de djemdéas de tribu dans l’annexe de Chichaoua. 

  

Par arrété du général de brigade commandant la 
régios ce “Morrakech, en date du 29 octobre 1928, sont 
nommés inerthee; de djemaas de tribu les notables dont 
les noms suivent : 

Tribu des M’Tougua 

Khalifa Si bou Sellam ; Si Lhassen ou Embark ; 
cheikh Messaoud ou Kerroum ; cheikh Ouakrim ou Allal ; 
cheikh Ahmed ou Ali Anflouss ; cheikh Si Ahmed ben 
Ali ; Si Mohamed el Caid Ali ; cheikh Embark ou Ali. 

Tribu. des Ida ow Ziki 

Si el Mahjoub Amrouch ; Addi ou Bihi Igounani ; 
Ahmed ou Messaoud Gournezzent ; Mohamed ou Ahmed 
Mezgaouni ; cheikh Ahmed ben Mohamed Abidar ; ; cheikh 
Ahmed ou Brahim ; cheikh Lhassen bou Mezour. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 

a a ae 

MUTATION 
dans le personnel des nadirs des Babous. 

  

Par dahir du 14 moharrem 1347, 8. M. le Sultan a 
nommé ST BOUZID BEN MOHAMMED EL AZAMI, nadir 

des Habous des Hayaina (région de Fes), en remplacement 
de Si Kaddour ben Ahdallah, dont la démission a été ac- 
ceptée. 

NOMINATIONS ET PRGMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Por arrété du directeur général des finances, en date 

du 98 septembre 198, M. LANTA Henri, inspecteur prin- 
cipal de classe exceptionnelle (0° échelon), est nommé chef 
du service des impdts et contributions. 4 compter du 

rt artohre 1928. 
M. Lanta est incorporé, & compter de la méme date, 

dans Ja 3° classe des sons-directeurs.



, 

2014 
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Par décision du directeur général des finances, en date 
du 5 novembre 1928, M. VIRET Bernard, rédacteur prin- 
cipal’ de’ 3° classe au service du budget, est élevé A la 

2° classe de son grade, 4 compter du 1™ novembre 1928. 

a 
* + 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 23 octobre 1928, M. GUILLARD Prosper, rédac- 
teur principal de 1” classe, est promu sous-chef de bureau 
de 3° classe, & compter du 1° novembre 1928. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 23 octobre 
1928, M. MAMMERI Azouaou, professeur de dessin (2° ordre) 
de «™ classe, est nommé inspecteur régional de 3° classe 
4 l’Office des arts indigénes, & compler du 1° octobre 1928, 

* 
x & 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 27 octobre 
1928 :, 

M" GEORGE Isabelle, agrégée de mathématiques, est 
nommée professeur agrégée de 6° classe, A compter du 
1* octobre 1928 ; 

M™" TOUTLEMONDE Renée, professeur de collége de 
6° classe, est nommée_ professeur chargée de cours de 
6° classe, & compter du 1° octobre 1928 ; , 

M. MARTINI Sylvestre, rédacteur ptincipal de 1 classe 
a la direction générale de l’instruction publique, des | eaux- 
arts et des antiquités (service ventral), est nommé économe 
non licencié (cadre local) de 2° classe, A compter dur’? oe- 
tobre 1928, au lycée Regnault, A Tanger : 

M. POUCHUCQ Clément est nommé professeur chargé 
de cours (6° classe), 4 compter du i™ octobre 1928, 

Par arrété du directeur de I’fice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 28 septembre 1928 : 

M. BUFFE Adolphe, coutrdleur principal de i classe, 
est promu receveur de 3° classe (17 échelon), 4 compter du 
1" octobre 1928 ; 

M. MARTIN Philibert, contrMeur de. 1 classe, est 
promu conirdleur principal de i" classe, 4 compter du 
1 octobre 1928. 

* 
a * 

Par arreté du directeur de VOffice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date dur seplembre 1938, 
M. DURAND Louis, rédactenr principal chargé des fone- 
tions d‘inspecteur des services métropolitains, est nommé 
iuspecteur principal de 2" classe, & Rabat, A compler du 
1 aodt 1928. 

* 
sh 

Par décision du directeur des douanes et técies, en 
date du 29 octobre 1998 : 

M. CARON Georges, chef de bureau de 3° classe, est 
élevé Xo la of classe de son grade, d compter du rt uctobre 
1928 ;   

M. COLLE Pascal, inspecteur principal de classe excep- 
lionnelle (1™ échelon), est promu inspecteur principal de 
classe exceptionnelle (2° échelon), A compter du i™ {évrier 
1928. 

* 
ho 

Par décision du directeur des douanes et régies, en 
date du 30 octobre 1928, MM. ROLLET Claudius et GIRY 
Jean, vérificateurs de 1° classe des couanes métropoli- 
taines, sont nommés vérificateurs de classe unique, & 
compter du 1™ octobre 1928. 

* 
*k 

Par arrété du directeur des impéts et contributions, en. 
date du 27 ectobre, 1928, sont nommés, 4 compter du r™ oc- 
tobre 1928 : 

Collecteurs de 3° classe des droits de marché 
MM. RICARD Basile, ROQUES Marcel et NONZA Fran- , 

cois, collecteurs auxiliaires. 

Collecteurs slagiaires des droits de marché 
MM. ANSEAUME Auguste, BAUDIER Philibert, CHE- 

REAU Philippe, CHRETIEN Paul, CORDIER Noél, 
MAILHOT Michel, MIGOT Paul, SANSONETTI Benoit, 
VITANT Francois, collecteurs auxiliaires ‘emplois réservés). 

* 
% Ok 

Par arrété dau directeur des eaux et foréts, en date du 
31 octobre 1928, M. MOUILLERON Octave-Emile, inspec- 
teur des eaux et foréts de 4° classe, chef des bureaux de la 
direction des eaux et foréts, est élevé a fa 3° classe de son 
grade, & compler du 16 novembre gas, 

as 

Par arrété du chef da service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 31 oeiohkre 1098, Vi. VIGUTIE 
Pierre, interpréte de 5” classe, est promu a la 4° classe de 
son grade, & compler dui” novembre 1928. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 815, 
du 5 juin 1928, page 1549. 

  

Areeté viziriel du i4 mai tge8 93 kaada 1346) autorisant 
Pacquisition, pour le compte du domaine privé de 
Etat, d'une parcelle de terrain nécessaire a létablis- 
sement dun souk au lieu dit. « Souk el Tleta ». dans 
les Moualin Baba vaanexe de Bouthaul), et portant 
abrogation de Varreté viziriel dura juillet 1927 
11 moharrem 1346). 

  

\ la fin de Varticle premier, 

lu Hteu de : 
wo... Appartenant aux héritiers des fréres Si Abdelkader 

tl Mohamed bea vhderrahman Giadi ef Messaondi vs: 
Lire: 

vo appurtenant way héritiers des fe ves Si Vbdetkader 
hen \hderratman Ziadi eb Yiahiacui ef Vessanudi et WHa- 
med dit « Kerbal »,
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 3819 

du 3 juillet 1928, page 1784. 

Arrété viziriel du 11 juin 1928 (22 hija 1346) autorisant 
- et déclarant d’utilité publique lacquisition par la mu- 

nicipalité de Fés de vingt-trois boutiques nécessaires 
4 l’élargissement de la Grand’rue de Fés-Jedid, et 
classant le sol desdites boutiques au domaine public 
municipal, 

am 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de : ° 

« Est autorisée et déclarée d’utilité publique l’acquisi- 
tion par la municipalité de Fes de vingt-trois boutiques 
n°® 95, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 10g, 110, 113, 

114, 116, 118, 230, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246, frap- 
pées d’expropriation..... » 

Lire : 

« Est autorisée et déclarée d’utilité publique lacquisi- 
tion par la -municipalité de Fés de vingt-trois boutiques 
n° 95 et 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 

irh, 116, 118, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 

frappées d’expropriation..... » 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

LISTE 
de classement par ordre de mérite des candidats admis au 

concours du 15 octobre 1928 pour l'emploi de commis du 

service de la conservation de ia propriété fonciére. 
  

1”, M. Riaggi ; 2°. M. Griscelli ; 3°. M. Sueur. 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour Je recrutement de 40 commis sta- 
giaires de |’Office des postes, des télégraphes et des téié- 
phones du Maroc aura lieu & Paris, Bordeaux, Marseille, 

Alger, Oujda et Rabat Jes 20, 21 et 22 décembre 1928. 

! 

    

BULLETIN OFFICIEL 2915 
TTT eee 

Cloture de la liste : 1* décembre 1928 au soir. 
Pour toutes demandes de renseignements, s’adresser A 

la direction de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones 4 Rabat. 

es esp enim mee nemeeperenaeraemmmmpmmmensnsansmammmmnmnamansey aan 

AVIS D'EXAMEN ; 
pour le recrutement de dames employées de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

Un examen pour le recrutement de dames employées 
‘de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
aura lieu les 13 et 14 décembre 1928. Cet examen est réservé 
aux auxiliaires A4gées de 35 ans au. plus a la date de ‘pro- 
mulgation de l’arrété viziriel du 5 avril 1928, et comptant 
au moins un an de services effectifs, A |’Office des P.T.T., 

au jour du premier examen, c’est-i-dire le 9 aoft 1928. 
Cet examen comportera les mémes matiéres que le 

concours eénéral prévu par l’arrété du 22 juin 1927 avec 
les counatssances professionnelles en plus comme matiéres 
obligatoires. 

La liste d’inscription sera close le 20 novembre 1928. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ef recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville d’Oujda 
  

Les contribuables sont inforraés que le rdle de la taxe - 
urbaine de la ville d’Oujda, puur l’année 1928, est mis en 
recouvrement & la date du 1g novembre 1998. 

Rabati, ie 6 novembre 1925. 

" Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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a a 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS BE REQUISITIONS " 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
  

Réquisition n° 5544 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le aa septembre 

1928, Ahmed ben THami, marié selon Ja loi musulmane & dane Mina 
bent Tahar, vers 1923, au douar des Brachoua, fraction des Ksaissale, 
tribu des OQulad Mimoun, contréle civil de Camp-Marchand, y demeu- 
rant, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Ain Tolba », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom.de « Dar el Beida IV », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civit de Camp-Marchand, tribu des Oulad Mi- 
moun, fraction des Ksaissate, 4 proximité de la source dite « Ain 
Tolba », & 4 kilométres environ au nord-ouest de N’Kheila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 ha. environ, est limi- 
tée : au nord, par Bouabid ben Jillali et Si Ahmed ben Larbi > a lest, 
par Bou Abid ben Jillali ; au sud, par Ahmed ben Thami et Jillali 
ould Si Ali ; & l’ouest, par Jillali ould Si Ali et Mohammed ben el 
Hadj. 

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 d'acquisilion en date 
du 24 rebia II 1340 (a1 décembre 1921), homologué, aux termes 
duquel E] Miloudi ben Lekhir et son frére Bouazza lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5545 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 septembre 

1938, Mohammed ben Thaini, marié selon la loi musulmane A dame 
Faina bent Mohammed ben Bouchaib, vers 7918, demeurant douar 
des Brachoua, fraction des Ksaissale, tribu des Oulad Mimoun, con- 
tréle civil de Camp-Marchand, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ain ben el 
Asri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 
Beida 11 », consistant en terrain de cullure, située controle civil de 
Camp-Marchand, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Ksaissate, 
douar des Brachoua, 4 500 mitres A l’est du marahout de Sidi Bou- 
taib, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Hellal et Lahcéne ben Mohammed sa 
l’est, par Bouamer ben Djillali ; au sud, par un chemin et, au deli, 
le caid El Hadj ben Abderrahmane ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben 
Lekbir et Bouazza ben Shaimi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ert est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

m™ rebia 11 1345 (9 octobre 1926), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5546 R. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le a4 septembre 

1928, M. Lagarde Paul-Fidtle-Aman, colon, marié A dame Corréard 
Madeleine, le 16 décembre rgtg, A Gap (Hautes-Alpes), sans contrat, 
demeurant 4 Sidi Yahia du Gharh, route de Kénitra, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Lot urbain n° 7 de Sidi Yahia du Gharb », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Lagarde-Paul », consistent en 
maison d'habitation, magasins el terrain altenanl, située a Sidi 
Yahia, centre urbain. 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie (affichage, 4 In Conservation, 
sur l’immeuble, 4 ta Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

  
  

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.189 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 10 métres non dénommée $a 
Vest, par une rue de 15 métres non dénommeée ; au sud, par la route 
de Kénitra & Fés ; a l’ouest, par la collectivité des Chenanfa Elbied, | 
représentée par le cheikh Abdesselam ben Allal, demeurant A Sidi _ 
Yahia. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucine charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date ~~ 
du to ramadan 1345 (14 mars 1g27), aux termes duquel Etat ché- 
rifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5547 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 sepiembre 

1928, 1° Boutahar ben Bouazza, marié selon la loi musulmane a dame 
Mahjouba bent el Ghezouani, vers 1918; 2° Toto bent Abbas dite 
Aicha Ali, veuve de Bouazza hen Ahmed ; 3° Haddoum bent Bouazza, 
mariée selon la loi musulmane 4 Ben Haman ben Bou Mehdi, tous 
demeurant au douar Hedahda, tribu Oulad Khalifa, contrdéle civil de 
Camp-Marchand, ont demandé l’immatriculation, en qualité de co- |: 
propriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 
laquelle iis ont déclaré vouloir donner le nom de « Tebabaa », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Camp-Marchand, 
tribu Oulad Khalifa, douar Hedahda, 4 1 kilométre au sud du mara- 
bout de Si Mohamed el Beita. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour ould Yahya ; & Vest, par Houcine ben 
Abdennour ; au sud, par Bouamer ben Hammani ; & Pouest, par El 
Houssine ben Abdennour, susnommé, et Chafai ben Haddouia. 

Tous demeurani sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
m salar 1447 (a0 juillet 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5548 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 septembre 

1928, Cheikh Ayachi ben M'ilammed dit « El Ghazi », marié selon 
la loi musulinane 4 dames Rekia bel Hadj, vers 1914, et & El Azuulia 
bent Sahraoui, vers 1920, demeurant au douar Bouazzouyine, frac- 
tion Oulad Khelifa, contréle civil de Camp-Marchand, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de proprittaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hebel », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Camp-Marchand, tribu 
des Ouald Khelifa, fraction des Oulad ben Arafa, lieu dit « Ras bou . 
Ajoul ». 

Cette propriété, occupant une superficie d- 4 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par Mohamed ben Harti ; A West, par Ben Maati ben 
Chafai ben Miloudi ; au sud, par Lahcen ben Ahmed, tous demeu- 
rant sur les lieux ; & l'ouest, par la propriété dite « Bled Layachi », 
réquisition n° 3568 R., dont Vimmatriculation est poursuivie par le 
requérant, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu d’une moulkia en date du 
a6 chaoual 1345 (ag avril 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété faneidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains déstgnés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Foncitre, dire prévenuc, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. 

 



N° 838 du 13 novembre 1928. 
  

Réquisition n° 5549 R. 
Suivant réquisition déposée.& la Conservation le 24 septembre 

1928, 1° Thami ben M’Hamed ben Amer, agissant en son nom per- 
sonnel et. comme copropriétaire indivis de : 2° son frére El Hosseine 
ben M’Hamed ben Amer, tous deux célibalaires et demeurant & Rabat, 
rue Zaouja Gharhia, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 

propriétaire indivis par moitié, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Ben Amer I », consistant en maison 
d’habitation, située 4 Rabat, rue El Ghza, n° 105. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, est 
limitée : au nord, par l’administration des Habous Kobra (mosquée 
de la rue El Ghza), représentés par leur nadir 4 Rabat ; 4 lest, par 
Jes Habous de la Mecque, représentés par Si Hadj Mohamed Zourio, 
demeurant 4 Rabat, rue Mansouri ; au sud, par Rekia bent el Haimar, 

demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la rue El Ghza. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 17 kaada 1323 (13 janvier 1906) et 7 hija 1323 (a février rg06), 
aux termes duquel Chaima ben el Hadj Mohammed Laaliej et son fils 
Ben Naceur leur ont vendu les 2/3, et Larbi et El Hadj el Meki ben 
Abdelkader le 1/3 restant de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 5550 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 septembre 

1928, M. Braizat Jean-Marie-Léonce, colon, marié &4 dame Braun Léon- 

tine le 15 janvier 1924, 4 Rabat, sous le régime de Ja séparation de 
biens, suivant contrat regu le méme jour par M. Couderc, notaire 
audit lieu, demeurant et domicilié 4 Sidi Slimane, a demandé 1|’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Du Belaz », consistant en 
terrain de parcours, située contréle civil de Pctitjean, 4 2 kilométres 
au sud du marabout de Sidi Fehli, & 15 kilométres de Dar bel Hamri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : au nord, par le chaabet dit « El Ktofe », et, au dela, Abbés 
ben Larbi, Ja ben Cherqui el Febli, tous deux demeurant au douar 

Oulad Issef, et par Hmed bel Fentasse, demeurant au douar Moktar, 
contréle civil de Petitjean ; a I’est, par Ould el Karma, demeurant 
au douar Kenachfa ; la Société Fonciére, représentée par M. Obert, 
demeurant & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan ; Lhachemi hel 
Razi, Ould bel Kebir, tous deux demeurant au douar Mokhtar ; Ab- 
deslem ben Abdeikader, demeurant au douar Zaari ; Mohamed ben 
Salah, Abdelkader ben Hined, tous deux demeurant au douar Zaari ; 
Ould ben Cherqua, demeurant au douar Oulad ben Hamadi, tous ces 
derniers dépendant du contrdéle civil de Petitjean ; au sud, par Shita 
et Amor ben Aka, tous deux demeurant au douar des Ait Oualane, 
contréle civil de Khémisset ; A l’ouest, par la djemda des Oulad Yssef, 
représentée par Driss ould Ja ben Cherqui, susnommé. 

Le requérunt déclare qu’i sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a3 rebia 1 1343 (3 novembre 1923), homologué, aux termes duquel 
Dris ben Mohamed bel Kebir et consorts lui ont vendu ladite pro- 

_ priété, 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5554 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja ‘Conservation Ie 25 septembre 

1928, 1° Cherkaoui ben el Bali, marié selon la loi musu!mane 4 dame 
Fedila bent Benakka, vers 1918, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de son frére ; 2° Bali ben el Bali, céli- 
bataire, tous deux demeurant au douar Oulad Khalifa, contrdle civil 
de Camp-Marchand, a demandé I’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaire indivis par moitié, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Chetba I », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Camp-Marchand, tribu des Oulad 
Khalifa, douar Hedahda, 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben el Abid ; 4 l'est, par un cours deau et, 
au dela, Kaddour ould Yahya ; au sud, par El Hachomi ben Bouahli, 
mokhazeni & Ja région civile de Rabat; 4 Vouest, par Si Ali ben 
Mohammed, tous demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i! n'‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 26 joumada II 1346 (a1 décembre 1927), homologué, aux termes 
duquel El Hadj ben Hamouda dit « Ould Daouia Hamou » leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rebat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5552 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 septembre 

1928, M. Monti Marius, entrepreneur, célibataire, demeurant et domi- 

cilié & Petitjean, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Rose », consistant en villa, dépendances, et terrain atte- 
nant, située 4 Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le chemin de colonisation de Si el Hadj 
Larbi ; 4 l’est, par une rue de 15 métres ; au sud, par une rue de 
15 métres ; 4 Vouest, par |’Etat chérifien (domaine privé). 

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

ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 18 aot 1928, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5553 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 septembre 

1928, M. Méra Henry-Jean-Bapliste, employé aux chemins de fer & 
voie de o m. 60, marié 4 dame Bussiére Frangcise-Emmanuelle, le 
t avril 1922, 4 Oujda, sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, 
rue de Béne, n° 7, a demandé |’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Cinette », consistant en terrain 4 b4tir, située 4 Rabat, 

avenue de Bruxelles. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 414 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’avenue de Bruxelles ; & l’est, par M. Mallet, 
demeurant A Rabat, rue Gharles-Roux ; au sud, par M. Bigarre, de- 
meurant 4 Rabat, avenue de Témara, n® 27 ; 4 l’ouest, par une rue de 

4 métres. 
Le requérant déclare' qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immicuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 20 juillet 1928, aux termes duquel M. Bigarre lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5554 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a7 septembre 

1928, Cheikh Rahal ben Elgerouani, marié selon la loi musulmane 

4 dame Khedidja bent el Mehdi ben Ali, vers 1315, demeurant au 

douar Oulad Hissa, fraction Oulad Aissa, tribu des Chérarda, con- 
tréle civil de Petitjean, représenté par M* Malére, avocat 4 Kénitra, 
houlevard du Capitaine-Pctitjean, son mandataire, chez lequel il fait 
élection de domicile, a demandé I’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déciaré vouloir donner le 
nom de « Zaguia HI », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Petitjean, tribu des Chérarda, fraction des Oulad Zi- 

rara, lieu dit « Bab Tiouka ». : 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord ct A l’ouest, par la djemmada des chorfa El Hayana (Oulad 
Aissa), demeurant sur les livux; A lest, par la propriété dite 
« Zaouia v, réquisition 3120 R., dont l'immatriculation est poursuivie 
par le requérant ; au sud, par !'Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire cm vertu : 1° d'un échange intervenu 
entre le requérant et Ia djemda des Elahyamine, suivant acte d’adoul 
en date du 30 rebia I 1339 (rt janvier 1921), homologué ; 2° d'une 
moulkia en date du 13 kaada 1341 (27 juin 1923), homolnguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal. 
GUILHAUMAUD.
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-Réquisition n° 5555 R. 
Suivant' réquisition déposée 4 la Conservation le 27 septembre 

“1938, M. Lallemand Jean-Pierre-Claude-Augustin, colon, marié 4 dame 
Olier Georgette, le 5 juillet 1924, 4 Casablanca, sans contrat, demeu- 
rant 4 Bouznika et faisant élection de domicile chez Me Oukkal, avocat 
& Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lot n° 2 du lotissement rural de Bouz- 
nika »,'& laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Lalle- 

mand ff », consistant en terrain de culture, située 4 Bouznika. 
Cette propritté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée :.au nord, par i’Etat chérifien (domaine maritime); 4 l’est, par 
M. Riquero Viciur, d-meurant 4 Bouznika ; au sud, par un chemin ; 
a l’ouest, par M: Boala, colon, demeurant 4 Bouznika. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque cn premier rang consentie par M. Lalle- 
mand, susnommé, au profit de M. Brion Edmond-Charles, architecte 
a Casablanca, pour sireté d’une somme de 120.000 francs, suivant 
acte sous seings privés en date A Casablanca du 9 juillet 1928, et qu "il 
en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date du 8 juin 
1928, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

_ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5556 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 seplembre 

1928, M. Lallemand Jean-Pierre-Claude-Augustin, colon, marié 4 dame 
Olier Georgette, le 5 juillet 1924, 4 Casablanca, sans contrat, demeu- 
rant 4 Bouznika et faisant élection de domicile chez M* Oukkal, avocat 
a Rabat, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Lot n° 1 du lotissement rural de Bouz- 
nika », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lalle- 
mand I », consistant. en maison d’habitation, magasin, dépendance, 
et terrain. de culture, située 4 Bouznika. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine maritime); & lest et i 
l’ouest, par VEtat chérifien (domaine privé); au sud, par la piste de 
Casablanca a Rabat. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucur: droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque en premier rang consentie par M. Lalle- 
mand, susnommé, au profit de M. Brion Edmond-Charles, architecte 
a Casablanca, pour sireté et avoir paiement d’une somme de 130.000 
francs, suivant acle sous seings privés en date 4 Casablanca du 
g juillet 1928, et qu’il en est propridétaire en vertu d’un acte admi- 
nistratif en dats du 8 juin 1928, aux termes duquel |’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propristé. 

ite Conservateur de ta propriété fonciére a Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5557 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 soptembre 

1928, M. Braizat Emile-Alfred, colon, marié & dame Weissbeck Char- 
lotte, le 20 octobre 1920, 4 Oran, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Sidi Sliman’, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bou Forma », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Petitjean, au kilomdtre 6 de la route n° 4 de Kénitra 
& Meknés, 4 11 kilomatres au sud-est de Sidi Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41 hettares, est limi- 
tée : au nord, par Si Atiel ben Larbi et Larbi Berekouane, tous deux 
demourant au douar Tissane, contrdle civil de Petiijean ; 4 test, par 
le cadi Si Boubeker Zniber, demeurant a Salé, Bab Hosseine ; au sud, 
par Jouella Ouled Belhacinc, khalifat ; Si Mohamed ben Larbi, de- 
meurant au douar Zhana, et Bouazza ould Si Mehane, demeurant au 
douar Oulad Belahcéne, contrdle civil de Petitjean ; 4 L’ouest, par Si 
Ailel ben Ksim, Mohamed ben Hamadou et Mate ould Ja, tous trois 
demeurant au douar Haouerta, controle civil de Petitjean. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est proprigtaire on vertu d'un acte d'adoul en date du 
18 rojob 1346 (11 janvier 1928), homologué, aux termes duquel Abdel- 
kader ben Mehamed ben Maati, Fatima bent Thami ct Miloudi ben 
Mohamed hen Maati ont vendu a M. Miralits, agissant pour le compte 

de M. Braizal. ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propritté forncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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_ Réquisition n° 5558 R. . . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 septembre 

1928, M. Steinberg Asher, dentiste, marié 4 dame Lob Lucie, 4 Pacis, 
le g juillet 1910, sans contrat, demeurant & Toulon (Var), cours La- 
au, ette, n° 65, ef faisant élection de domicile en le cabinet de 
Me Poujad, avocat, boulevard Galliéni, & Rabat, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Dagha », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
de l'Oued Yquem n° 3 », consistant en terrain de parcours, située 
contrdéle civil de Rabat -banlieue, tribu des Arab, douar Oulad Slama, 
4 4 kilométres de Sidi Yahia des Zaér, rive gauche de Poued Yquem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est Himi-- ..° 
tée : au nord, par la piste allant de Rabat A Camp-Boulhaut ; a lest - © 
et au sud, par l’oued Yquem ; 4 l’ouest, par les Oulad bei Melik.. 

Le requérant déclare qu’i 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 
6 rebia If 1346 (3 octobre 1927), homologué, aux termes duquel Hadj 
Ahdelhouhad hen Taibi el Gherbi lui «a vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la propridté Joncitre a Rabal, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 5559 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1" octobre 1928, 

1° Djilali ben Tahar ben Haddad, marié selon la loi musulmane 4 
dame Soltana hent Ben Lahcéne, vers 1913, agissant tant en son non’ 
personnel que comme copuopriétaire indivis de : 2° Rekia bent Ham- _ 
mou Rejilia, veuve de Ben Tahar ben Haddad ; 3° Kamel ben Tahar —: 
ben Haddad, célibataire ; 4° Mira bent Ben Tahar ben Haddad, mariée — 
selon la loi musulmane 4 Mohammed Soussi, vers r906 ; 5° Rahma’ 
bent Ben Tahar ben Haddad, mariée selon la loi musulmane’ a | 
Miloudi ben Abmed, vers rgto ; 6° Ahmed hen Ben Tahar -ben- Had- 
dad ; 7° Rekia bent Ben Tahar ben Haddad, ces deux derniers céli-. © 
bataires et demeurant tous au dcuar Grintyine, fraction des Oulad 
Bou Rahma, contréle civil de Kénitra, a demandé.1’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, . 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. 
« Régba », consisiant en terrain de culture, située controle civil de ~' 
Kénitra, tribu des Oulad Naim, fraction des Oulad Bou Rahma, douar 
des Griniyine, % 1.500 métres au sud-ouest du douar Gueddari. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Beth ; 4 Vest, par Ahmed ben Boukhriss ; 
au sud et & l'ouest, par Si Bouchta el Amari, tous trois demeurant 
sur les lieux, 

Le requérant déclare qu't sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilii dans Ja suc- 
cession de jeur auteur commun Tahar ben Taib, ainsi que le cona- 

. fate un acte de filiation en date ‘du ra safar. 13h (Sr juillet 1928), , 
homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabdat, 
GULLHAUMAUD. 

Réquisition n° 5560 R. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° octobre 1938, . 

M. Maingault Pierre-Albert, célibataire, demeurant & Camp-Mar- -- 
chand, et faisant Giection de domicile en le cabinet de MM* Hom- 
berger et Picard, avocats 4 Rahat, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propridtaire, d'une propriété dénommée « Krowib et 
Touirsa », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi 
Moussa Doukkali », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifs, fraction des Beziez Dioucha, 
4 8 kilométres au sud de N’Kreila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Abdallah Diechi, demeurant douar 

des Dioucha ; Mohamed ould Kacem Abbou ben Aissa et Abdelkader 
ben Mohamed, tous deux demeurdnt au douar Beziez, et la djemia 
des Dioucha, représeniée par le cheikh Belloul, demeurant sur les 
Hieux ; A lest, par loued Mechra et I'Btat chérifien (domaine fores- 
tier); au sud, par Bel Griaoui ben el Hamri, le caid Hammou ben 
Miloudi et Bel Maati ben Chaffal ben Miloudi, tous trois demeurant 
au d var des Chiniyne ; 4 Vouest, par PEtat chérifien (domaine 
forestier du Korifla); par Abdelkader el Mbeff, Thami ben Khahia, 
eaid Hammou susnomme, et fa djemida des Oulad Kebir, représentée 
par Cheikh ben Belloul, tous demeurant au douar des Dioucha. 

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

 



  

N° 838 du.13 novembre 1928. 

el qu'il en-est propriétaire en vertu de six actes d’adoul en date des 
. 9 Kaada 1344, 13 chaoual 1344, 13 chaoual 1341, 14 joumada II 1343, 

13 chaoual 1343, 21 mai 1gaG, 26 avril 1926, 7 mai 1925, 10 janvier 
1925 et 7 mai 1925, homologués, aux termes desquels Cheikh el Bel- 
loul Benasser et son frére Et Hadj (1°" acte), Mohammed ben Abdelkader 
ef consorts (2° acte), Bou Ameur ben Abdallah et son frére (3° acte), 
Bou Ameur ben el Ghazi (4° acte), Cheikh el Belloul Benasser et con- 
sorts (5* et 6° actes) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5564 R. 
 Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 2° octobre 3928, - 

“M. Dudouet Marcel-francois-René, agriculteur, marié 4 dame Ayrault 
-. Henriette; le 27 janvier 1910, 4 Grombalia (Tunisie), sans contrat, 
‘demeurant el domicilié au domaine de Guertit par Souk el Arba du 
.Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

:- .. «Bou ‘Harira », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
2 de. Souk:el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, et & 2 km. Soo au 
sud de Lalla Mimouna. , . 

_ . Cette propriété, occupant une superficie de 173 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bousselem ould Aissa ét Larbi el Hallia Danou, 

‘tous deux demeurant 4 Lalla:Mimouna, et Abdelkader -Khalifi, demeu- 
: F vant au douar Djelloul Remiki, ‘contréle civil de Souk el Arba du 
_’ Gharb ; a l’est, par la piste des Mghiten au Souk el Djem4a, et, au 

“~~ ‘dela; Jes. Oulad Nefra, demeurant sur les lieux ; au sud, par la merdja 
* Bou. Harira, et, au deld, les Doukkala, demeurant sur les lieux ; a 
Vouest, par la piste des Oulad Djellal, ct, au dela, les Rouichia, de- 
_meurant-sur les liewx. . 
-.° Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘. immeuble aucune’ charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel autre 
que :.3° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

-. Gabli pour:parvenir 4 la vente du lotissement dont dépend fa pro- 
~ ‘priété, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

d’aliéner: et de louer, Je tout sous peine de déchéance prononcée par 
- Vadministration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1993 ; 

_ 2° hypothéque au profit de !Etat chérifien pour sdreté du parement 
du sdlde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte-administratif en date du 1 juin 1923, aux termes duquel 1’Etat 
_chérifien (domaine privé) Iui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabu, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 5562 R. 
jiuivant réquisition déposée & la Conservation le 2 octobre 1928, 

la © ‘maa des Chebanat, tribu des Chérarda. contrdle ci-il de Patit- 
jeay-, représentées par Kadour Len Brik, demeurant au douar des 

Jud ben Khelil, et autorisde par le directeur des affaires indigines 
“& Rabat, a demandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de 
‘« Blefda Seghira el Louia », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil de Petitjean, fraction des Chebanat, tribu des Ché- 
rarda, ‘ 

Cotte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée, 
- de toutes paris, par l’oued Redom. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déyentuel 
autre qu’une location de dix ang ai profit de M. Quesnel Camille, a 
dater du 1° décembre 1921, ef qu’elle en est propridtaire en vertu de 
Varrété viziriel du a0 septembre 1927, homologuant les opérations 
de délimitalion administrative de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabet, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5563 R. 
.  Suivant réquisition déposée A la-Conservation le 2 octobre 1928, 
1® Moulay ol Hassan ben Moulay el Mehdi ben Moulay Ismail, demeu- 
rant & Tétouan, khalifa de §. M. te Sultan ; 9° son frére Sidi Moba- 
med: 3° Moulay Ahmed, tows deux demeurant 4 Tétouan, chez 
Moulay el Hassan, susnommeé ; 4° Lalla Zobida, demcurant 4 Fés, Dar 
el Makhzen ; 5° Lalla Saidia ; 6° Lalla Yamina ; 7° Lalla Aicha, toutes 
trois demeurant 4 Tétouan, chez Moulay el Hassan, susnommé, tous 
célibataires ; 8° Lalla Chérif, fitle de S. M. le Sultan Moulay Hassan, 
demeurant & Fés, Dar cl Makhzen ; 9° Lalia Henin bent Movlay 
Ismail, mariée sclon la loi musulmane & Moulay Arafa, vers test,   
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demeurant 4 Fas, rue Oued Souaffine, tous représentés. par Sidi 
Mohamed ben Mohamed Djelloul, demeurant Fés, rue Chrabbine, 
n° 28, leur mar“ataire, chez lequel ils font lection de domicile, ont - 
demandé V’immutriculation, en qualité de ‘copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété & laguelle-ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Azib Moulay Ismaél I », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el. Arba du Gharb, 
annexe d’Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction et douar des Chkakfa, 
fur les rives de l’oued Rdat, prés du marabout de Sidi Ahmed 

ebili. 

Cette propricté, occupant une superficie-de roo hectares, est com- 
posée de vingt-cing parcelles, limitées : - ae 

Premiére parcelle, dite « Bridaa ». — Au nord et au sud, par un 
ravin ; & Vest, par un saheb el, au dela, les Oulad ben Chella ; & 
Vouest, par jes Oulad ben Chella, susnommeés, et les héritiers de 
Djilali Bou Laajoul, représentés par Tahar Bou Laajoul. , 

Deuxiéme parcelle, dite « Dehs ». — Au nord, par les héritiers 
de Djilali Bou Laajoul, susnommés ; A Vest et & J’ouest, par l’oued 
Rdat ; au sud, par une piste. oO 

Troisigme pareelle, dite « Ajir ». — Au nord, a J’est et au sud, 
par les héritiers de Djilali Bou Laajoul, susnommés ; 4 i’cuest, par 
Voued Rdat. 

Quatriéme parcelle, dite « Boukhsib ». — Au nord, par Ahmed 
ben Taieb Bouamri ; 4 l’est, par Bouamri Ahmed ben Larbi 3 au sud, 
par Taib ben Driss Draoui et par les héritiers de. Hadj Djilali Bou 
Laajoul, susnommés ; 4 l’ouest, par les héritiers de Hadj Djilali Bou - 
Laajoul, susnommés. . aoe 

Cinquiéme parcelle, dite « Ain el Attar », — Au nord, a Vest: 
et au sud, par Mekki ben Abdeslam et Ali ben Larbi ; 4 l’ouest, par la 
route d’Ouez7an 4 Had Kourt. : 

Siziéme parcelle, dite « Boukhallad ». — Au nord, par Poued- 
Zellem et, au ‘lel, Mekki ben Abdeslam, susnommé ; & Vest, - par 
Oulad Ali ben Larbi ; au sud, par Mekki ben Abdeslam et Thami 
ben Tahar el Bouamri ; 4 louest, par l’oued Zellem. 

Seplitme parcelle, dite « Ben Amair », —- Aw nord et au sud, - 
par l’oued Rdat ; a l’est, par une piste allant d’Quezzan au Souk el 
Had Kourt ; 4 louest, par Kacem ben Abdeslam el Bouamzri. 

Huitiéme parcelle, dite « Ouljat Feddan Sidi Marzoug »..— Au 
nord et 4 Vouest, par un saheb ; 4 Vest et au sud, par la route 
d’Quezzan A Had Kourt. - 

Neuviéme parcellc, dite « Ouljat Naji ». — Au nord, par Voued 
Zeliem ; 4 I’est et au sud, par Jes requérants ; 4 l’ouest, par les Oulad 
Asker, représentés par leur cheikh. 

Dizidme parcelle, dite « Ank Djime? », — Au nord, par un ravin ; 
4 Vest, par Sidi Mohamed Driouich : au sud, par les Oulad Hadj Diji- 
lali Bou Laajoul et Ahmed ben Thami ; 4 l’ouest, par les Oulad Hadj 
Dyali Bou Laajoul, susnommeés. 

Onziéme percelle, dite « Hamri ». —- Au nord, par le saheb Ank 
Djimel ; 4 Vest, par un ravin et, au deli, Ahmed ben Thami, sus- 
nommeé ; au sud, par Mohamed ben Driouich, également susnommeé ; 
4 Voucst, par la route d’Ouezzan. . 

Douziéme parcelle, dite « Bouchkouf ». — Au nord et & louest, 
per les héritiers Hadj Djilali Bou Laajoul ; 4 l’est et au sud, par 
Ahmed ben Thami, susnommé. 

Treiziéme parcelle, également dite « Bou Chkouf n. — Au nord, 
par la route d’Had Kourt ; 4 Vest et au sud, par Ahmed ben Thami ; 
4 Pouest, par Ahmed ben Tath el Bouamri. 

Qualorziéme parcelle, dite « Onljat Sidi Marjoug ». — Au nord et 
A Vouest, par Ahmed ben Larhi ; A Vest, par Mekki ben Abdesselam 
el Bouamri ; au sud, par les héritiers de Djilali ben Laajoul. 

Quinziéme parcelle, dite « Hssine ». — Av nord, par Ahmed 
ben Larbi, susnomié ; 4 Vest, par Tahar ben Thami ; au sud, par 
Mohamed he! Hachemi; 4 Veuest, par le saheb Hssine. 

Scizidme parcelte, dite Tama ». — Au nord et 4 lest, par Chérif 
Moulay Taib Darkeoui ; au sud, par Ja route de Souk el Had Kourt 4 
Quezzan ; 4 Vouest, par Mekki ben Abdeslam, susnommé. 

Diz-septidme parcelle, dite « Brovuaga ». -—- Au nord,. par la route 
d’Quezzan 4 Had Kourt ; & Vest, par Djilali ben Thami, susnommé ; 
au sud, par Ahmed ben Larbi ; 4 Vouest, par Je saheb Brouaga. 

Diz-huitigme percelle, dite « Sidi Ahmed ». -— Au nord, par 
Bouabid ben Zinati ; & Vest ct A louest, par Ta route de Souk Had 
Kourt & Guezzan ; au sud, par Tahar ben Ahmed Zinati, susnommé. 

Diz-n-nviéme pareelle, dite « Koudiat of Aji », — Au nord, par ia 
route de Souk Had Kourt & Ouezzan ; & Pest, par Mekki ben Abdes- 
sclam, susnommé ; au sud, par Djilali ben Thami el Bouamri; 4 
Vouest, par Bou Abid ben Zinati, susnommé. 
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Vingtiéme pareelle, dite « Koudiat el Aji ». — Au nord, A Vest 
et 4 Vouest, par Djilali ben Thami, susnommé ; au sud, par la route 
de Souk Had Kourt & Ouezzan. 

Vingt et uniéme parcelle, dite « Hait Zaouak ». — Au nord et & 
Vouest, par les héritiers Ahmed ben Taib ben Mekki 3; & Vest ef au 
sud, par les héritiers Cheikh Thami ben Djilali. 

Vingt-deuziéme parcelle, dite « Djiouina ». ~- Au nord ect A 
l’ouest, par Tahar ben Hadj Djilali ben Kacem Bou Laajoul ; 4 l’est, 
par les héritiers Ahmed ben Thami; au sud, par l’oued Rdat. 

Vingt-troisiéme parcelle, dite « Oulja ». — Au nord et A L'ouest, 
par un saheb et, au dela, Abmed ben Taib ben Cherki ; & l’est, par 
Tahar ben Hadj Djilali ben Kacem Bou Laajoul ; au sud, par les 
héritiers de Ahmed ben Taib, susnommés. 

Vingt-quatriéme parcelle. — Au nord, par Tahar ben Hadj Diji- 
lali ben Kacem Bou Laajoul et Mohamed ben Larbi; & lest et au 
sud, par Hadj Mohamed Chaoui ; A l’ouest, par Tahar ben Hadj Dii- 
lali ben Kacem Bou Laajoul. 

Vingt-cinquiéme pareelle, dite « Riba ». — Au nord, par la piste 
de Souk el Arba d’Aouf et, au delA, les Oulad Larbi Sefiani ; A l’est et 
au sud, par Hadj Mohamed Chaoui dit « Touiba »; A louest, par les 
Oulad Larbi Sefiani. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour I’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Moulay el Mahdi, ainsi que Je constate 
un acte de filiation en date du 29 moharrem 1347 (18 juillet 1928), 
homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5564 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a octobre 1998, 

1° Moulay el Hassan ben Moulay el Mehdi ben Moulay Ismail, demeu- 
rant 4 Tétouan, khalifa de 8. M. le Sultan ; 2° son frére Sidi Moha- 
med ;° 3° Moulay Ahmed, tous deux demeurant 4 Tétouan, chez 
Moulay el Hassan, susnommé ; 4° Lalla Zobida, demeurant A Fés, Dar 
el Makhzen ; 5° Lalla Saidia ; 6° Lalla Yamina ; 7° Lalla Aicha, toutes 
trois demeurant 4 Tétonan, chez Moulay el Hassan, susnommé, tous 
célibataires ; 8° Lalla Chérif, fille de S. M. le Sultan Moulay Hassan, 
demeurant A Fés, Dar el Makhzen ; 9° Lalla Henia bent Moulay 
Ismail, mariée selon la loi musulmane 4 Moulay Arafa, vers 1921, 
demeurant & Fas, rue Oued Souaffine, tovs représentés par Sidi 
Mohamed ben Mohamed Djelloul, demeurant 4 Fas, . ue Chrabbine, 
n° 98, leur mandataire, chez lequel ils font élection de domicile, ont 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Azib Moulay Ismaél I », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du Gharhb, 
annexe @’Had Kourt, tribu des Sefiane, fraction ct douar des Zriat, 
4 1.500 métres A l’ouest du licu dit « El Afech ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est com- 
poste de trente-quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcelte, dite « Oued Tine », — Au nord, par Mohamn- 
med ben Kacem ; & l’est et au sud, par l’oued Azzn at, au dela, Ies 
Oulad Zougara ; A l’ouest, par l’oued Tine. 

Deuridme parcelle, dite « Dehs et Bir Kacem ». — Au nord, par 
les Oulad Zougara, susnommés ; & lest et au sud, par Mohamed hen 
Kacem, susnommé ; 4 louest, par l'oued Tine. 

Troisiéme parcelle, dite « Dehs et Sinidkat », — Au nord, pas 
Voued Azza; 4 Vest, au sud et A l’ouest, par Hadj Mohamed ben 
Bouazza Tira. 

Quatriéme parcelle, dite « Hamri ». — Au nord et A l'ouest, par 
les requérants ; a l’est et au sud, par Mohamed ben Kacem Tirai. 

Cinquiéme parcelle, dite « Hamri ». -- Au nord et A l’ouest, par 
Mohamed ben Yacoub ; a I'est et au sud, par Sedret ben Djelloul. 

Siziéme parcelle, dite « Sedret ben Djclioul ». — De toutes parts, 
par Mohamed ben Majdoub. 

Septidme parcelle, dite « Mellah et Dehs Qued Azza ». — Au 
nord et & Vouest, par T’oued Mellah ; A lest et au sud, par Hadj 
Mohamed hen Bouazza. 

Huilidrie parcelle, dite « Binia » — Au nord, par M'Hamed 
ben Yacoub ; a Vest, par loued Melinh =; au sud et A Vouest, par 
Voued Azza. 

Neuviéme purcelle, dite « Djenan Momoun ». — A Vest, par Moha- 
med bon Moumen ; au sud et A Vouest, par Bounzza hen el Hadj 
Taib. 
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Diziéme parecelle, dite « Douida ». — Au nord et A Vest, par 
Cheikh ben Moumen ; au sud et A Vouest, par le caid Ben Aouda. 

Onziéme parcelle, dite « Laqtaa ». — Au nord, par les Habous du_ 
Gharb ; A lest, par Si Mohamed ben Kacem, susnommé ; au sud, 
par la piste allant 4 Souk el Had Kourt ; a Vouest, par Lahcéne ben 
Taib et son frére Ahmed. 

Douziéme parcelle, dite « Ain el Homara ». — Au nord, par 
Mohamed ben Kacem ; a l’est et A l’ouest, par les Habous du Gharb ; 
au sud, par Caid M’'Hamed ben Aouda, susnommé. 

Treiziéme parcelle, dite « Kouirat ». — Au nord et au sud, par 
Caid M’Hamed ben Aouda, susnommé ; & Vest, par Ouled Abdeslam 
ben Moussa Zirai ; A Youest, par Cheikh Mohamed ben Moumen, 
susnommé ‘ 

Quatorziéme parceile, dite « Ain el Houira ». — Au nord, par Si 
M’Hamed ben Kacem ; & Vest, par Caid M’Hamed ben Aouda, sus- 
nommé ; au sud, par la route de Had Kourt ; & Pouest, par Ouled - 
Abdesselam ben Moussa. a 

Quinziéme parcelle, dite « Haiet Laafar ». — Au nord, & Vest, au 
sud et 4 l’ouest, par Caid M’Havaef ben Aouda, susnommé. _- 

Seiziéme pareelle, dite « Ayuuk ». — Au nord, par Caid M’Hamed 
ben Aouda, susnommeé ; & Vest, par Mohamed ben Moussa ; au sud 
et a l’ouest, par la route d’Had Kourt. 

Dix-septiéme parcelle, dite « Quldjat ben Arbia », — Au nord, 
par le caid M’Hamed ben Aouda, susnommé ; a Vest et A Youest, par 
les Oulad Abdesselam ben Moussa et Si Mohamed ben Kacem ; au 
sud, par la route d’Had Kourt. . , 

Diz-huitiéme parcelle, dite « El Koua ». — Au nord et 2 Vouest, 
par Bouchta ben Cherki; a l’est et au sud, par Abdelkader ben Thami. 

Diz-neuviéme parcelle, dite « El Koua », — Au nord, par Moha- 
med ben Majdoub et Mohamed ben Aouda ; & l’est, par Hadj Moha- 
med ben Bouazza ; au sud et 4 Vouest, par Si Mohamed ben Kacem. 

Vingtiéme parcelle, dite « Bled El Hajer ». — Au nord, par Si 
Mohamed ben Kacem, susnommé ; a Vest, au sud et A Vouest, par 
Caid M’Hamed ben Aouda, susnommé. - 

Vingt et uniéme pareelle, dite « Trik Lamaada Soultania ». — 
Au nord, par Caid M’Hamed ben Aouda, susnommé ; & Vest et au 
sud, par Si Mohamed ben Thami et M’Hamed ben Aouda ; 4 l’ouest, 
par Bouazza ben Moussa. 

Vingt-deuxiéme parcelle, dite « Bir el Tolba ». — Au nord, par 
les Oulad Ali ben Ahmed el Hajami 4 lest, par l’oued Azza et, au 
dela, Caid M'Hamed hen Aouda ; au sud, par les Habous du Gharb ; 
4 l’ouest, par la route de Lemakka 4 Had Kourt. 

Vingl-troisiéme parcelle, dite « Feddan Kitma ». — Au nord, par 
Caid M’Hamed ben Aonda ; 4 lest, par la route d’Ouezzan a Souk el 
Had Kourt ; su sud et & Vouest, par Mohamed ben Majdoub. 

Vingl-qualriéme parceily, dite « El Mers ». — Au nerd, par io 
koudiat El Hajer ; & l'est, au sud et & Vouest, par Caid M’Hamed ben 
Aouda. 

Vingt-cinquiéme parcelle, dite « Koudiat Rajraja ». — Au nord et 
4 Houest, par Mohammed ben Majdoub ; A Hest et au sud, par Sidi 
Mohamed ben Said Tiraia. 

Vingt-siziéme parcelle, dite « Oued Azza ». — Au nord et a lest, 
par l’oued Azza et, au deli, in route de Had Kourt 4 Ouezzan. 

Vingt-sepliéme pareelte, dite « Ain el Ferda », — Au nord, par 
la route d’'Had Kourt ; 4 Vest, par Ouled Abdesselam ben Moussa ; 
au sud et a l’ouest, par Si Mohamed ben Kacem. 

Vingt-huilidme parcelle, dite « Bir Tahar ». — Au nord, a Vest, 
au sud et a Mouest, par Mohamed ben Majdoub. 

Vingl-neuviéme parcelle, dite « Maja el Bida ». — Au nord, au 
sud et A Touest, par Hadj Mohamed ben Bouazza ; a lest, parla 
route allant & Souk el Khemis de Sidi Kacem. 

Trentidme parcelle, dite « Dakhlat ». -— Au nord, par Hadj Moha- 
med ben Bouazza ; a l’est et au sud, par le koudiat Ameur ; 4 louest, 
par l’oued Zine. 

Trente ef uniéme parcelle, dite « Bahair Dakblat ». — Au nord, 
4 l’est, au sud et & Vouest, par Si Mohamed hen Kacem. 

Trente-deuridgme parcelie, dite « Oued Thine ». — Au nord et a 
Youest, par Ben Abbou Ziriat ; 4 lest et au sud, par la route de Souk 
el Had K-urt, 

Trente-froisiéme purcelle, dite « Djebania ». — Au nord et au 
sud, par les Oulad Moussa ; & I'est, par un cimetidre ; 4 Vouest, par 
Djaim Malick. 

Trenfe-quatriéme parceile, dite « Bir Majdoub ». — Au nerd, au 
sud et 4 Pouest, par Ali ben Ahmed ef Hajami ; A Vest, par la route 
(Had Kourt & Ouezzan. 

Tous les riverains demeurant sur les Heux. 
"Les requérants déclarent qu'A leur connaissance il n’existe sur 

| ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel
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el qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Moulay el Mahdi, ainsi que le constate 
un acte de filiation en date du 29 moharrem 1347 (18 juillet 1928), 
homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Ratsa' 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5565 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 octobre 1928, 

M™° Saada Elmaleh, mariée selon la loi mosaique 4 M. Jacob Benatar, 
le 10 shewat 5644, A Rabat, y demeurant et domiciliée, rue Richard- 
@vry, a. demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété nen dénommée, 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Benatar 5°», consistant en terrain 4 bAtir, située 
a Rabat, rue Louis-Gentil. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord et A l’ouest, par Abdelaziz Mouline et Si M’Ha- 
med. Mouline, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdallah ; a l’est, par 

la cue Louis-Gentil ; au sud, par une rue non dénommeée. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 
autre u’une servitude réciproque d’usage sur une cour commune 
entre la présente propriété et Ies propriétés sises 4 l’est et au nord 
de cette derniére, et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seings privés en date du «™ septembre 1928, aux termes duquel 
Si M’hamed Mouline, agissant en qualité de tuteur testamentaire de 
dame Rebea bent Ahmed Mouline et Si Abdelaziz Mouline, lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5566 R. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 4 octobre 1928, 

Bouamer ben Achir Nedjdi Souali, marié selon Ja loi musulmane 4 
dame Rahba “bent Toto Said, vers +918, demeurant au douar Soual, 
tribu Nejda, contréle civil de Camp-Marchand, a demmandé Vtmmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bouayad Tirs», 4 laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Camp-Mar- 
chand, tribu Nejda, commandement du caid Moul el Blad, 4 3 kilo- 
métres environ au nord-ouest du marahout de Si Mouley Bled, lieu 
dit « Chaabet Lobtom ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Boubeker ; 4 Vest, par Mohammed hen 
Abdallah ; au sud, par Mohammed ben Ali; & lowest, par la pro- 
priété dite « Chaabet Lobtom », réquisition 3017 R., appartenant an 
caid Moul el Bled. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un octe d’adoul en date du 
6 hija 1338 (21 aot 1920), homologué, aux termes duquel El Behloul 
ben Bouazza et son frére Ben Kaddour lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaiecur de la propriété joncidre a Rabal., 
GUILHAUNAUD. 

Réquisition n° 5567 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 octobre 1928, 

Mohammed ben Ali, marié selon ta toi musulmane A dame Fatma 
bent Zahra Mimoun, au douar Soual, tribu des Nejda, contréle civil 
de Cump-Marchand, y demcurant, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bouayad », a 
loquelle il a déclaré vouloir conserver le m@me nom, consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Camp-Marchand, tribu des 

Nojda, douar Soual, & 9 kin. 500 environ au nerd-ouest du marabout 

de Si Moul Bled. 
Cetie propriéte, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ln propriété dite « Bouayad Tirs », réquisition 
5566 R., dont la procédure est poursuivie par Bousmeur ben Achir ; 
4 Vest, par Cherqui Bennacer et Mohammed ben Achir ; au sud, par 
la propridté dite « Chaabet Lebtom », réquisition Zorg ft. apparte- 

nant au caid Moul el Bled ; & Vouest, par Cherqui Bennacer, sus- 

nhommé, 
Tous demeurant sur tes leux. 

Le requérant déclaro qu’A sa connaissance i) u'existe sur ledit 
immouble aucune charge ni sucun droit réet actuel ou éventuet 
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 hija 1338 (21 aodt 1920), homologué, aux termes duquel Chérif 
ben Said el Mimouni lui a vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la propriété fonciéré 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5568 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 octobre 1928, 

Mohammed hen Ali, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma 
bent Zahra Mimoun, vers 1908, demeurant au douar Soual, tribu des 
Nejda, contrdle civil de Camp-Marchand, a demandé 1’imrnatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan 
el Ghabra », 4 laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Canyp-Mar- 
chand, tribu des Nejda, fraction et douar Soual, 2 5 kilométres au 
nord-ouest de Nif el Gour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’ouest, par Abdelkader ben Lahcen ; 4 l’est, par 
Cherqui Bennacer Souali ; au sud, par Mohammed ben Belaid et Si 
Abdallah ben Lahcen ; 4 l’ouest, par Abdelkader ben Labcen. 

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

inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1 ramadan 1346 (7 mars 1928), homologuée. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabet, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5569 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 ociobre 1928, 

Abbas ben Mohamed Hassar, marié selon la loi musulmane & dame 
Yamna bent Maati Hassar, vers 1926, demeurant & Salé, rue Sidi 
Abdelghazi, n° 14, et faisant Election de domicile chez M. Amzalag, 
demeurant 4 Rahal, avenue Dar el Makhzen, a demandé l’immatricu- 

lation, on qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abbas ben Mohamed Hassar », 
consistant en maison d'habitation et dépendances, située 4 Rabat, rue 
de la Somme et rue de la Marne. . 

Cetle propriété, eccupant wne sunerficie de 300 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Lefébre, docteur en médecine, demeu- 
rant 4 Paris, représenté par M. Balois, architecte 4 Rabat, rue Louis- 
Gentil ; 4 l’est, par !a rue de la Marne prolongée ; au sud, par la rue 
de la Somme ; A louest, par la propriété dite « L’Oustalet », réqui- 
sition n° 4839 R., dont Viminatriculation est poursuivie par M. Calvet 
Henri, desneurant 4 Rabat, rue de la Somme, et la propriété dite 
« Myrto », litre 2948 R., appartenant & M. Landesque Pierre, demeou- 
rant 4 Rabat, avenue Foch, n° 24. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘roit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenncté des murs édifiés sur les limites ouest et 
nord, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du ag mars igo6, aux termes duquel AIM. Abdelaziz Mouline 
et son oncle M'Hamed Mouline lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5570 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 6 octobre 1928, 

Rouazza ben M'Rarek, marié selon la loi musulmane 4A dame Toto 
hent Mohamed ben Maati, vers 1918, demerit au douar Ait Gha- 
hem, fraction des Chiouha, trib: Ghoualem, contrile civil des Zaér, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté a laquelle i} a dérlar’ vouloir donner le nom de « Bled 
Rowazza v, consistant en terrain de culture, situdée contrdle civil des 

Zaér, tribu des Ghoualem, douar Ait Ghanem, 4 15 kilomatres a 
Vouest de Camp-Boulhaut, a 1 kilométre de Souk el Had. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
te 2 an nord, par M'Hamed ben Bourbaa ; 4 lest, par Ahmed ben 

Arbia ct Ben Salsh ben Khalfi: au sud, par Mahdi ben Abdetkader 

et EL Halhmi ben Khobzi : 4 Mouest, par Bon Harkal ben Bahi et 
Mekki ben M Hamed. 

Tous demeurant sur tes lHeux. 

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

immesble aucune charge ni aucun droit nel actucl ou éventuel 

et qu'il ea est propristaire en vertu d'une moulkia en date du 
v3 ramadan 6345 (o> mars igo), bamologude. 

fe Canserveteur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

BULLETIN OFFICIEL N° 838 du 13 novembre 1928. o 

  

nr noe ear ese, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : | 
« LAvenir Il », réquisition 2127 CR, dont l’extrait de 

réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 21 ‘septembre 4949, n° 342, et extrait rectificatif 

au « Bulletin officiel » du 9 octobre 1928, n° 833. 

Suivant réquisition rectificative du 27 juillet ig38, M®° Schnell 
Eugénie, épouse séparée de biens de Boisvert Charles, Frangais, sui- 
vant contrat regu par M® Vaugien, notaire 4 Tiaret, le 3: octobre 
1912, demeurant 4 Alger, rue Michelet, n° 37, et domiciliée chez 
M® Bruno, avocat 4 Rabat, a demandé que |’immatriculation de la 
propriété dite « L’Avenir Tf », réq. 2127 C. R., située su contrdle 
civil de Rabat-banlieue, fraction des Adjilat, prés de lancienne 
piste de Casablanca & Rabat, soit désormais poursuivie en son nom 
personnel pour l'avoir acquise de M. Renault, requérant, suivant 
acte passé devant M® Henrion, fe 7 juillet 1928. 

La requéranie déclare en outre qu’A sa connaissance il n’existe 
sur iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que I"hypothéque de 30.000 francs.consentie au profit 
de son vendeur. en garantie du paiement du solde du prix de vente. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Mers HI », réquisition 3194 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 16 novembre 1926, 

n° 794, 

“Suivant réquisition rectificative du 30 octobre 1928, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « El Mers III », réq. 3194 R., sise contréle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulad Yahia, 
douar Oulada, 4 800 métres environ de la casbah de Témara, est 

désormais poursuivie aux noms de : 
1° Si el Hadj Abdelouahad el Gharbi, propriétaire, demeurant 

'& Rabat, marié selon la loi musulmane, vers 1898, & Rabat. &4 dame 
“Rahna bent el Hadj Hamed Doukkali ; 

g° Sid Mohamed ben el Arbi el Ghoul, cultivateur, demeurant 
contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar Oulalda, ma- 
rié vers 1923, au méme lieu, selon Ja loi musulmane, 1 dame Bent 
Fatmi ould Toto ; 

3° M’hamed ben el Arbi el Ghoul, cultivateur, demeurant au 
méme lieu, marié selon la loi musulmane, au dit lieu, vers 1903, A 
dame Bouliaz bent Moussa ben Larbi, ct vers 1913, 4 dame Omhani 

ben Dehibi, copropriéiaires indivis dans la proportion d’un tiers 
pour chacun d’eux, ef vertu de Vacquisition qu’ils en ont faite de 
Ben Tahar ben Abdesselam, requérant primitif, aux termes d'un 

’ acte regu par Me Henrion, notaire 4 Rabat, le 3 avril iga8, déposé db 
la Conservation. 

Le Cons rvateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ahmeur el Hank », réquisition 4215 R., dont l’extrait de 

tout ae oas a paru au « Bulletin officiel » du 43 septembre 

1927, n° 777 

» Suivant réquisition rectificative du 80 octobre 1928, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Ahmeur el Hank », réq. 4915 R., sise 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad 

Ayad, douar Knatra, lieu dit Bou Dara, est désormais poursuivie 
aux noms de : 

1° Bouazza ben el Hadj, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1923, au douar E} Braoucha, tribu des Oulad Mimoun, A 

dame Toto bent Abdelouahed ; 
2° Mobarck ben el Hadj, cultivateur, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1g25, au méme licu, 4 dame Toto bent Bouazza ben cl 
Baghadi, demeurant lous les deux au douar El Baoucha, tribu des 
Oulai Mimoun. contréle civil des Zatr, en qualité de coproprié- 
taires indivis par moitié, en vertu de l'acquisition qu'ils en ont faite 
de Ben Hmida ben Ali, requérant primitif, aux termes d'un acte 
regu par M° Henrion. notaire 4 Rahat, le a3 octobre 1ga8. déposé A 
la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
GUILHAUMAUD.     

« Mgoura », réquisition 4216 R., dont l'extrait de réquisi- 
tion a paru au « Bulletin officiel » du 13 septembre 1927, 
n° 777. 

Suivant réquisition rectificative du 30 oclobre 1928, Visnmatricu-: 
lation de la propriété dite « Mgoura », réq. 4216 R., sise contrdle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad Ayad, 
douar Knatra, lieu dit El Houk, est désormais poursuivie tant au 
nom de Ben Hmida ben Ali, requérant primitif, qu'ew celui de : 

1° Bouazza ben el Hadj, cullivateur, marié selon la loi musul- .. 
mane, vers 1923, au douar El Braoucha, tribu des Oulad Mimoun, a 
dame Toto bent Abdelouahed ; 

2° Mobarek ben el Hadj, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1925, au méme lieu, 4 dame Toto bent Bowazza ben el 
Baghadi, ces deux derniers demeurant au douar El] Baoucha, tribu 
des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, en qualité de coproprié: 
taires ind-vis dans la proportion de moitié pour Ben Hmida ben Ali .- 
et d’un quart pour chacun des deux derniers, en vertu d’un‘acte | 
regu par M* Henrion, notaire 4 Rabat, le 23 octobre 1998, déposé. a 
la Conservation, aux termes duquel ledit Ben Hmida ber Ali, sus- - | : 
nommé, a vendu a Bouazza et Mobarek el Hadj, également susnom- 
més, la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncire a Rabat, 
GUILHAUMAUD. — 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bouirat Ziar », réquisition 4720 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin official » du 13 mars 1928, 
n° 803. 
Suivant réquisition rectificative du 23 octobre 1928, V’immatzi- 

culation de la propriété dite « Bouirat Ziar », réq. 4920 R., sise 
contréle civil de Kénitra, tribu des Ameur, douar TNaja, 425 km. | 
de Kénitra, 4 proximité de Ia route de Kénitra.A Si Alial Tazi, est . 
désormais poursuivie au nom de M. Benscussan Chaloum, commer- 
cant, marié more judaico, 4 dame Bensoussan Yamina, 4 Salé, le — 
3o avril 1916, demeurant et domicilié 4 Kénitra, ville indigéne, en. 
vertu de lacquisition qu 

med ben Rhala, agissant en som nom personnel et aux noms de : 
1° Majouba, veuve de Larbi ben Hamed Benkala ; 2° Mansour ben 
Larbi ; 3° Cherki ben Larbi ; 4° Fatima bent Larbi ; 5° Hada bent 
Larbi ; 6° Bousselham ben Salah ben M’hamed ben Khala ; 7° Abdal- 
Jah ben Salah ; 8° Fatma bent Salah, et g° Meviem, veuve de Salah 
ben M’Hamed hen Khala, ses copropriétaires indivis, corequérants 
primitifs, aux termes d'un acte sous seings privés en date, & Kéni-- 
tra, du 23 mars 1928, déposé 4 la Conservation. 

La présente réquisition est en outre dépesée en conformité de 
Varticie & du dahir du ra rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confir- 
mer l’opposition formulée par les corequérants primitifs, vendeure 
de M. Bensoussan, susnommé & Ila délimitation de J'‘immeuble col- 
lectif dénommé « Bled Djemaa des Amamra n° 47 ». 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Babiria », réquisition 5008 R., dont l’extrait de réquisi- 

tion a paru au « Bulletin officiel » du 29 mai 1928, n° 814. 
Suivant réquisition rectificative du 30 octobre 1928, Vimmatri- 

culation de la propriété dite « Bahiria », réq. 5008 R., sise contréle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Fokra, est désormais 
poursuivie fant zu nom de Larbi ben Mohamed, requérant primitif, 
qu’au nom de M. Collignon Fernand-Jules-Ambroise, colon, époux 
divorcé de dame Barthe de Minerval Jaséphine-Marcelle-Marie, sui- 
vant jugement du tribunal de premitre instance de Rabat du 24 juin 
1936, et avec laquelle il s’était marié 4 Alger. sans contrat, le 23 octo- 
bre rg20, demeurant & Ain cf Aouda, en qualité de copropriétaires 
indivis, en vertu d'un acte requ par M* Henrion, notaire 4 Rabat, le 
ao octobre 1928, déposé 4 In Conservation, aux termes duquel Larhi 
ben Mohamed, susnommé, et Mohamed ben Abdallah, co-requérants 
primitifs. ont vendu au dit M. Collignon, le premier les deux tiers 
de sn part. ef le second. la totalité des droits qu'il possdédait avec 
Larhi hen Mohamed, dans ladite propriété. 

Le Canservatcur de ta propriété foncitre a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

  
‘il en a faite de Yaya ben Larbi ben Moham- ~~ ° 
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“ ——-Réquisition n° 12628 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1928, 

Lahcéne ben el Hadj Lahcétne el Ghenimi, marié selom la loi musul- 
mane, vers 1915, 4 Zineb bent Ahmed, demeurant et domicilié au 
douar El Ghelimine, fraction des Azaouza, tribu deg Feddalate, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Meraisse », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Bouihaut, tribu des Feddalate, fraction des 
Azaouza, douar El Ghelimine, & 2 km. de Souk el Djem4a des Fedda- 
late. . : 

Cette, propriété, occupant une superficie de.5o ares, est limitée : 
au nord, par la piste de Ghelimine 4 Tamdalete ; A Jest, par 
M. Etienne, 4 Boulhaut-; au sud, par le requérant ; A l’ouest, par 
Moul Erragouba, sur Jes lieux. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 11 jou- . 
mada I 1345 (17 décembre 1926), aux termes duquel Mohamed ben 
el Hadj. Lahcéne lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12629 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 102° 

Lahcéne ben el Hadj Lahcéne el Ghenimi, marié selon la loi musul- 

* 

..mane, vers 1915, & Zineb bent Ahmed, demeurant et domicilié au 
. douar El Ghelimine, fraction des Azaouza, tribu des Feddalate, a 
-demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

~ priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Maiden », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaowia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Feddalate, fraction des 
Azaouza, douar El Ghelimine, A 2 km. de Souk el Djemda des Fedda- 
late. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 
au nord, par Moul lrragouba ben Azouz ; 4 l’est, par Bouazza ben 
Azouz ; au sud, par le requérant ; & l’ouest, par Driss ben Mohamed ; 
tous sur les Leux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du 11 jou- 
mada IT 1346 (17 décombre 1926), aux termes duquel Mohamed ben 
ei Hadj Lahcéne lui o vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12630 C. . 
Suivant réquisition déposée & 1a Conservation le 15 ectobre 1928, 

M. Signoles Joseph, marié sans contrat, A dame Pujol Blanche, le 
97 juin rgro, 4 Capestang, demeurant 4 Casablanca, Etablissements 
Domerc, et domicilié chez M. Lapierre, 4 Casablanca, 63, boulevard 
de la Gare, a demandé I’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Hot 1 du lotissement de L’Oasis », A 
lnquelle il a déciaré vouloir domner le nom de « Les Amandiers », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, lieu dit « L’Oasis ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.510 mistres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Polo II », réq. 10445 C., 
dont l’immatriculation a été demandée par M. Vidal, demeurant a 
Marseille, quarticr Saint-André, campagne Sainte-Rose, et domicilié 
chez M. Buan, A Casablanca, rue Bouskeura, ‘immeuble Banque 
Anglaise ; i l’est et & l’ouest, par M. Bernard, 4 Casablanca, avenue 
du Général-d’Amade, immeuble Paris-Maroc, et Salomon du Mont, 

, 4 Casablanca, 135, avenue du Général-Drude ; au sud, par M. Mour- 
gues, i l'Oasis, et par les précédents. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven‘uel 
et qu'il on ost propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
15 juin 1998, aux termes duquel MM. Bernard ct Salomon du Mont 
lui ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient eux-mémes acquise de 
Hina Omar Tazi, par acte d'adoul du ro joumada If 138: (17 mai 
19138). 

Le Conservateur de la propriété fancitre & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 12634 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 1928, 

Mohamed ben el Hadjami el Heraoui el Médiouni, marié selon Ia loi 
musulmane, vers 1906, & Lanaya bent Ahmed, et veuf de Keltoum 
bent Brahim, décédée en 1880, et de Lala bent Abmed, décédée en 
1g05, demeurant et domicilié au douar Héraou, fraction Héraouine, 
tribu de Médiouna, a demandé 1’immatriculation, en qualité de pro-. 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Saadna », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Héraouine, 
douar Héraou, & 8 km. de Casablanca et & 2 km. A droite de Ja route 
de Casablanca 4 Sidi Hadjadj. ‘ to 

Cette propriété, occupant une superficie dé 30. hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Mohamed ben Chaira el Héraoui, sur les lieux ; 
4 lest, par Vex-caid Ahmed ben Larbi, 4 Casablanca, Mella, rue des 
Synagogues ; au sud, par Bouchaib ben Zemmouri el Héraoui: et 
consorts, sur les lieux ; 4 l’ouest, par El Karchi ould Mohamed el 
Héraoui et consorts, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 13 safar. 1344 
(a septembre 1925). 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12632 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 octobre 1928, 

Abdeslam ben Hadj Mohamed ben Jdia, marié selon la loi musul- 
mane, en 1927, 4 Fatna bent Lahoucine el Hiraoui, demeurant a 
Casablanca, derb Ben Jdia, rue 27, maison n° 98, et domicilié en 
ladite ville, 24, rue de Rabat, a demandé l’immatriculatian, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété démommée « Abdeslam ben 
Jdia », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar Abdes- 
lam ben Jdia fl », cons.stant en terrain biti, située 4 Casablanca, 
derb Ben Jdia, rue 27, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le requérant ; a l'est, par la propriété dite 
« Hamam Abdeslam ben Jdia », rég. 12319 C., dont l’immatricula- 
tion a été demandée par le requérant ; au sud, par la rue 27 ; 4 
Vouest, par Abbés ben Hadj Mohamed ben Jdia, représenité par Moha- 
med ben Jdia, 4 Casablanca, derb Ben Jdia, rue 12, n° 5. 

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 acts de partage par adoul 
du 26 kaada 1340 (a1 juillet 1929). 

Le Conservateur de ta propriélé foncitre a Cosablenca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12633 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 1928, 

Abdeslam ben Hadj Mohamed ben Jdia, marié selon la loi musul- 
mane, en 1927, 4 Fatna bent Lahoucine el Hiraoui, demeurant 3 
Casablanca, derb Ben IJdia, rue 27, maisom n° 28, et domicilié en 
ladite ville, 24, rue de Rabat, a demandé l'immatriculation, en, qua- 
lité de propriéiaire, d'une propriété dénommée « Abdeslam hen 
Jdia », & laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Abdes- 
lam ben Jdia HI », consistant en terrain construit, située a Casa- 
blanca, derb Ben Jdia, rue Larsa. 

‘Cette propriété, accupant une superficie de 358 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers de Hadj Mohamed ben Jdia, 
chez Mohamed ben Hadj Mchamed ben Jdis, 4 Casablanca, derb 
Ben Idia, rue 12, n° 5 ; & Vest, par Mohamed ben Hadj Mohamed 
ben Jdia, au méme fieu ; au sud, par la propriété dite « Hammam 
Abdesiam ben Jdia », réq. 131g C., dont Vimmatriculation a été 
demandée par le requérant ; 4 louest, par Abbés ben Hadj Mohamed 
ben Jdia, représenté par Mohamed ben Hadj ben Jdia, susnommé. 

Le requérant déclare qu") sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rel actuct ou éventuel 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acle de partage par adoul 
du 26 kuada 1340 (a1 Juillet: 1999). 

Le Conservateur de ta propriété foneitre 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Reéquisition n° 12634 C. 
Suivant réquisition déposée ) la Conservation le 15 octobre 1928, 

Sadoud Mohamed ben Tahar, marié svlon la jot musulmane, en 
1909, 4 Fathma bent Abdelkader Deghai Dehmani, demeurant et 
domicilié 4 Boulhaut, a demandé J’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a Géclaré vouloir donner le 
nom de « Ben ei Houcine », consistan! en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 

Ziaida, fraction Oulad Tarfaia, douar Ouled ben Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ferme des Oulad Tarfaia ». 
réq. 7155 C., dont Vimmatriculation a été demandée par le requé- 
rant ; A l’est, par la piste de Taghia 4 Boulhaut, et au dela, Abdel- 

kader ben Kacem, sur les lieux ; au sud, par El Mekki ben el Kas- 
sali, 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 d‘adoul du 15 mohar- 
rem 1346 (7 février 1928), aux termes duquel Ahmed ben Bouazza 
Ziadi et Fatma bent Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la pronriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12635 C. 

Suivant réquisition dépnsée 4 la Conservation ic 16 octobre 1928, 
M. Benazeraf Abraham, sujet espagnol, marié sous le régime de la 
loi bébraique a dame Ettedgui Esther, le ar avril 1918, 4 Casablanca, 
y demeurant, 71, rue Coli, et domicilié chez M. Jamin Henri, 55 
rue de ]’Horloge, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
‘priétaire, d'une propriété dénommée « Lot 163 de la Société Foncitre 
Marocaine y, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tob 
TV », consistant en terrain & batir, située & Casablanca, quartier de 

la Société Fonciére Marocaine, boulevard de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 52" métres carrés, est 
limitée ; au nord, par la Société Fonciére Marocaine, représentée par 
M. Monod, son directeur 4 Casablanca, immeuble de la Société Fon- 

ciére, boulevard de la Gare ; 4 l’est, par M. P. Mas, 4 Casablanca, im- 
meuble du Pelit Marocain, avenne Georr7s-Mercié ; au sud, par le 
boulevard de la Gare ; 4 l’ouest, par M. A. H. Nahon, boulevard de 
la Gare. 

Le requérant ddéclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esi propriélaire en vertu ¢’un acte sous seings privés du 
13 juin 1928, aux termes duquel MM. Guedj et Senouf iui ont vendu 
ladite propriété qu’ils avaient eux-mémes acquise de la Société Fon- 
citre Marocaine, suivant acte sous seings privés du 21 aodt 1919. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12636 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 octobre 1928, 
1 Bouazza ben el Djilani ben Kaddour el Aissaoui, marié selon Ia Joi 
musulmane 4 Hadda bent Bouazza, vers 1921, agissant en son nom 
personnel el comme copropridtaire indivis de : 2° Ben Sliman ben 
e] Dj:lani ben Kaddour el Aissaoui, célibataire, tous deux demeurant 

et domiciliés au douar Ouled Aissa, fraction Rouissat, tribu des Mel- 
lilla, a demandé limmatriculation, en sa dite qualité par parts 
égales, d’une propriété dénommée « M'Dhayal Yazza », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Rokbai Chouat », consistant 
en terrain de culture, siiuée contrdle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Mellilla, fraction Rouissat, douar Ouled 
Aissa, 4 12 km. & l’est de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares. Go ares, 
est limitée : au nord, par Fnach ben Ethadj, sur I-s lieux ; a lest, 
par ta piste de Ain Hammadi A Oued Zamran ; iu sud. par El Hadj 
Elbahloul ; 4 Vouest, par Larbi ben Zohra, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'ils on sont copropri(taires en vertu d'un acte d'adoul du 
26 moharrem 1343 (97 aodt 1924), aux termes duquel Ameur ben 
Salah et consorts leur ont vendu ladite propridté. 

Le Conservaleur de la propridté fancidre & Casadlenca, 
BOUVIER. 
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N° 838 du 13 novembre 1928. 

Réquisition n° 12637 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

Lahcen ben Mohamed ben Hemida, marié selon la loi musulmane 
4’ Fatma hent Abdeslam, vers rg00, demeurant et domicilié aux 
douar et fraction Héraouine, tribu de Médiouna, a demandé |’imma- 
lriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Zerara et Demidna », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Blacet Lahcen », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar- 
Héraouine, A 200 métres \ lest du mausolée de Sidi Moumen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, compo- |: < 
sée de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Abdelkader ben Salem, gou- 
mier au contrdéle civil de Chaouia-nord ; 4 l’est, par Sebaloum: Mel- 
loul, représenté par Salah ben Mohamed, sur les lieux ; au sud, par 
Fl Djilani hen Aissa el Azki, fraction Azouka; tribu précitée ; a 
Vouest, par la piste de Casablanca aux Zenata, et au deli, la 
deuxiéme parcelle. 

Deuxiéme percelle : au nord, par Abdelkader' ben Salem, sus- 
nommeé ; : & Vest, par la piste précitée, et au dela, la premiére par- 
celle ; au sud, par Ahmed ben Abbou, 4 Casablanca, 51, rue Tnaker ; 
4 Vouest, par El Hassane ben Ghanem a Dar Ghanem, fraction 
Heraouine précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 5 hija 1845 
(5 juin 1927). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12638 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Ie 18 octobre 1928, 

M. Halioua Moise, marié selon la loi mosaique 4 Sultana Fedida, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, lieu dit « Ain Seba », a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Bled Harchat », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Halioua », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, lieu dit 
« Ain Seba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 64 ares, 
est limitée : au nord, par la route de Rabat ; 4 lest, par la pro- 
priété dite « Immeuble Ben Kirane », titre 713 C., appartenant aux 
héritiers Mohamed el Hadj Abderrahman ben Khirane, sur les lieux; 
au sud, pat les héritiers de Djilali ben Fatah, sur les lieux ; 4 
Youest, par Ia Société des Chaux et Ciments & Casablanca, Roches- 
Noires. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel octuel ou. éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudica- 
tion des biens de 1’ANemand G. Kracke du +2 mars 1935. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 42639 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1928, 

r° M™« Bioletti Vittoria, sujette italienne, mariée sans contrat (régi- 
me légal italien) A M. Olivieri Umberto, le 14 juillet 1906, 4 Milan, 
demeurant et domiciliée & Casablanca, route de Mazagan ; 2° Bou- 
chaib ben Zéroual Ziani Liaou, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Driss, demeurant et domicilié fraction des Oulad Ayad, 
tribun des Oulad Ziane, ont demandé limmatriculation, en qualité 
de coproprittaires indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Blad el Rour », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Humbert », consistant en terrain de culture, située con- 
ire civil de Chaouta-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Ouled 
Ayad, douar Ech Chlewh, 401 km. du marabout dit « Sidi Mohamed 
ben Abdallah Sahab es Ghar ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 25 ares, 
est limitée - au nord-est, par la piste de Casablanca au Mzab > au 
sud-est. par Mohamed ould el Hella, sur les liewx ; au sud-ouest, 

par la prapristé dite « Les Palmiers », titre 2596 C.. appartenant 3 
la corequérente ; ou nord-ouest, par Tahar ould ef Had} ef Aidi, sur 
les lieux.    
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
led:t immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éven- 
tvel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés du 11 septembre 1928, aux termes duquel Bouchaib ben el 
Hadj Elaidi leur a vendu ladite propriété qu'il avait lui-méme 
acquise de Sliman ben Lahssen Chleuh Ziani et consorts, suivant 
acte d’adou! du 15 rebia I 1324 (q mai 1906). 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12640 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1928, 

le Maroc Immobilier, société anonyme marocaine, au capital de 
1.150.000 francs, dont le sitge social est 4 Casablanca, représentée 
par M. Croze Henri, demeurant & Casablanca, 173, boulevard d’Anfa, 
et domiciliée 4 Casablanca, rue Prom, n° 61, chez Me Goulven, avo- 
cat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Ain Diab Plage », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ain Diab Plage B », consistant en ter- 
rain A batir, située contréle ivil de Chaouia-nord, tril de Mé- 
diouna, lieu dit « Ain Diab ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 39.058 meres carrés, 
est limitée : au nord, par la société requérante (3° parcelle de réqui- 
sition 6714 C.) ; A l’est, par la route d’Ain Diab A Anfa ; au sud, 
par la route conduisant 4 la carriére Schneider ; A l’ouest, par la 
route de l’Aviation & Ain Diab. 

(fl existe dans cette propriété 14 enclaves constituées par des 
lots vendus 4 : 31-32, M. Darmet, douanes 4 Casablanca ; 35-47-48- 
51-67-191-129-123-128-129-61-60, & M. Croze, 178, boulevard d’Anfa, 
4 Casablanca ; 40-41, M® Pacot, avocat & Casablanca ; 46, M. Ruffey, 
commissaire de police 4 Oujda ; 85, M. Rande, douanes A Mazagan ; 
75-92, M. Mattel, rue Dupleix, 35, 4 Casablanca ; 124-126-127, M. Hu- 
bert, maison Charlemagne, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca > 1ab- 

142, M. Labonnote, 98, boulevard de la Liberté, 4 Casablanca ; 
132, M. Faure, au port de Casablanca). 

La société 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 en vertu d'un apport fait 
par M. Croze, suivant acte sous scing privé, enregistré, du ro mai 
1921, qui la détenait suivant acte sous seing privé du 3o juillet 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12644 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 octobre 1928, 
le Maroc Immobilier, société anonyme morocaine, au capital de 
1.150.000 francs, dont le siége social est 4 Casablanca, représentée 

‘ par M. Croze Henri, demeurant & Casablanca, 193, boulevard d’Anfa, 
et domiciliée 4 Casablanca, rue Prom, n° 61, chez M® Goulven, avo- 
cat, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Ain Diab Plage », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ain Diab Plage C », consistant en ter- 
rain & bitir, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Mé- 
diouna, licu dit « Ain Diab ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 50.629 métres carrés, 
est limilée : au nord et A l’ouest, par la route de la Corniche : A 

' Vest, par M. Teste, demeurant 4 Anfa supérieur ; M. Malinges (lot 
291), ef M. Jaquillot (lot 290), tous sur les lieux ; au sud, par 
M. Croze. 193, boulevard d’Anfa, & Casablanca, et par M. de Sabou- 
lin, avenue du Général-d'Amade. 

(fl existe deux enclaves constituées par les lots m°* 271-290, 
appartenant respeclivement 4 MM. Malinges et Jaquillot, demeurant 
tous deux 4 Ain Dial). 

La société requérante déclare qu‘'d soa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef qu'elle en est proprittaire en vertu d'un acte sous seings 
privés, 4 Casablanca, du 30 mai 1992, aux lermes duquel MM. Butler 
Joseph et M. do Saboulin ont vendu ladite propriété & M. Croze, 
administrateur délégué de la société requérante. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Gesablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition .n° 12643 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g octobre 1928, 

M. Baaz Romain, marié sans contrat, & dame Claverie Marie, le- 
ra mai 1904, a Louvie-Juzon (Basses-Pyrénées), demeurant et domi- 

avenue Mers-Sultan, a 
demandé |'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priéié dénommée « Lotissement Ghezouani M. 38 », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Baaz », consistant en 
lerrain 4 batir, située & Casablanca, rue de Commercy. 

Celle propriéié, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limilée : au nord et a l’ouest, par le Comptoir Lorrain du Ma- 
roc, & Casablanca, 82, avenue du Général-Drude > & Vest, par 
M. Barme Philippe, a Casablanca, 117, rue de la Liberté, et le 
Comptoir Lorrain, susnommé ; au sud, par la rue de Commercy, 
et au dela, M. Barme, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Mhypothéque consentie au profit des vendeurs, pour 
sirelé du payement du solde du prix, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés du 7 septembre 1928, aux 
termes duquel le Comptoir Lorrain et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12644 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1g octobre 1928, 

M. Coriat Abraham, marié more judaico, 4 dame Cohen Simy, en 
mai 1885, & Tétouan ; 2° M™ Ello ben Chiquito, veuve de Essayag 
Samuel, décédé le 20 février 1926, avec qui elle s’était mariée more 
judaico, en juillet 1886, 4 Tétouan, tous deux demeurant A Tétouan, 
plaza Espana, et domiciliés A Casablanca, chez M. D. R. Suraqui, 

‘arr, avenue du Général-Drude, ont demandé l‘immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Espé- 
Tanza », consistant en terrain A bitir, située 4 Casablanca, 4 |’an- 
gle des rues de l'Industrie et de Venise. 

Cette propriété, occupant une superficie de 826 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Ettedgui Jacob, 4 Casablanca, boule- 
vard de la Gare ; a Vest, par Ja propriété dite « Fondouk Scha- 
mash », tilre 84 C., appartenant a la Société Ch. Schamasch et Cis, 
sur les lieux; au sud, par la rue de Venise ; a Vouest, par la rue 
de i’Industrie. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seiats 
privés du g juillet 1928, selon lequel ils ont partagé avec d'autres 
ladite propriété qu’ils détenaient, savoir : M. Coriat, aux :ermes 
d’un acte d'adoul du 4 hija 1381 (7 novembre 1913), par lequel 
M. Salomon Benyhouda Moreno lui a vendu sa part dans ladite pro- 
priété, et M™° Ello, pour avoir recueilli la sienne dans la succession 
de son époux, suivant acte testamentaire du 13 tammouz h88 
(1 juillet 1928). ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablenca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12645 C. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1g “ctobre 1928, 

1 M. Esayag Alberto, ciloyen argentin, célibataire. demeurant A 
Tétouan, 6, Calle Estanco ; 2° M. Coriat Abraham, marié more 
judaico, 4 dame Cohen Simy, en mai 1886, A Tétouan ; 3° M™ Ello 
ben Chiquito, veuve de Esayag Samuel, décédé le 20 février 1926, 
avec qui elle s‘était mari¢e more judaico, °n juillet 1886, \ Tétouan, 
ces deux derniers demeurant 4 Tétouan, plaza de fspand, et tous 
Gomiciliés chez M. Suraqui, & Casablanca, 211, avenue du Général- 
Drude, ont demandé l’immatriculation, ew qualité de coproprié- 
taires indivis dans la propoction de moitié pour Coriat Abraham et 
1/4 pour chacun des deux derniers, d’une propriété & laquelle ils 
ont déclaré voulcir donner le nom de « FE! Porvenir », consistant en 
terrain bati, situgée 3 Casablanca, 59, route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.070 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Fondouk Schamash », 
litre 84 ., appartenant 4 la Société C. Schamasch et C#, sur les 
tieux ; A Vest, par les requérants ; au sud, par Mosds Ohana, 18a, 
boulevard d‘Anfa ; A Touest, par la route de Médiouna.
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Les requérants déclareny qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ui, aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires, savoir : M™¢ Esayag et M. Corial, 
pour avoir acquis. leur part de Jacob et Esther Ettedgui, suivant 
acte sous seings privés du 5 juillet 1928, et M@° Ello, pour avoir 
recueilli la: sienne dans la successon de son époux, suivant acte 
testamentaire du 13 tammouz 5688 (1° juillet 1928). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12646 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g octobre 1928, 

M. Micallef Laurent, sujet britannique, célibataire, demeurant cl 
domicilié 4 Casablanca, 5, rue de l’Allier, a demandé 1iramatricu- 
ation, en qualité de propri¢taire, d'une propriété dénommée « Lo- 
tissement Ghezouani M. 38 », & laquelle il a.déclaré vouloir donner 

‘lé nom de « Villa Laurent », consistant en terrain A batir, située 3 
Casablanca, entre la rue des Oulad Harriz et la rue Damrémont. 

: - Cette propriété, occupant une superficie de 303 métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Haibart et Azzaro, i Casablanca, 
angle des rues des Oulad Harriz et de Toul ; aA lest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par le Comptoir Lorrain du Maroc, 8:2, 
avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; 4 Wouest, par M. Goualdo, 
& Casablanca, rue Bugeaud. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du x4 septembre 1928, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition 0° 12647 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a0 octobre 1928, 

1° M, Suraqui Elias, célibataire, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° M. Suraqui Joseph, célibataire, 
tous deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 15, rue du Mara- 
bout, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales, d’une propriété dénommée « Lot n° 76 du lotissement de 
V’Oasis », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eeji 
fréres III », consistant en Lerrain bitir, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « L’Oasis ». 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Suraqui fréres ; de la Salle et Soto, 
chez le requérant ; A l’est, par une rue non dénommée ; au sud, 
par Je boulevard Poincaré ; 4 l’ouest, par 1a propriété dite « De 
Beugny », titre 6788 C., appart-nant A M. Meunier Joseph, chez 
M. Théret Paul, & C>sablanca, 34, rue Saint-Dié. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en ve-tu d'un acte sous Seings privés 
du 12 octobre.1928, aux termes duquel MM. H. et M. Tolédano et Cle 
lui ont vendu lad:te propriété, qu'ils avaiont eux-mémes acquise de 
la Société Francaise de Matériaux de constructions, suivant acte 
sous seings privés du ag janvier 1915. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12648 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 octobre 1928, 

M. Ruiz Kristino, sujet espagnol, marié sans contrat, 8 dame Sofia 
Urbano Gimenez, le 2 janvier 1920, 4 Casablanca, y demeurant, et 
domicilié rue de la République, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Villa Sophia », consistant en terrain biti, 
située 4 Casablanca, rue Longwy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 251 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Hernandez, rue d’Audun-le-Roman ; 
i l’est, par M. Simonetti, rue de Longwy ; au sud, par la rue de 
Longwy ; & l’ouest, par M. Trilha, rue de Longwy. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel sctuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés du   

N° 838 du 13 novembre 1928. 

20 septembre 1928, aux termes duquel M. Martinez Joseph lui a 
vendu ladite propriété qu‘il avait lui-méme acquise du Comptoir 
Lorrain et consorts, suivant acte sous seings privés du 12 novembre 
1927. 

Le Conservaieur de ‘4 propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICALIF concernant Ja propriété dite : 
« El Khiati », réquisition 10333 C., dont l’extrait de réqui-- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
10 mai 1927, n° 759. . 

Suivant réquisition rectificative du 27 octobre 1928, \'immatri- 
culation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), frac-'. 
tiom des Oulad Boudjemda, douar El Khiaita, est désormais poursui- 
vie, par suite du déc’s de Sidi ben Abdellah ben Taiebi, requ¢rant 
primitif, au nom de ses héritiers qui sont : 1° Ettaih’ ben Abdallah 
ben Taiebi, marié vers 1920, & dame Batoul bent Abdallah ; 2° Mina. 
bent Abdallah ben Taiebi, mariée vers 1920, A Fatmi ben Allal ; 
3° Fatma bent Abdallah, dit « El Khala », Mariée vers 1926, 4 Moha- 
med ben Larbi, tous trois enfants du de cujus et mariés dans la 
tribu des Moualin cl Outa ; 4° Amomina bent Abderrahman ; 
5° Mira bent el Amine ; 6° Chama bent el Caid Abdallah, ces: trois 
derniéres veuves non remari¢es de Sidi Abdallah ben Taiebi, tous 
demeurant et domiciliés sur les Hieux, en qualité de copropriétaires : 
indivis sans proportion déterminée entre eux, en vertu d'un acte ee 
filiation cn date du 7 joumada I 1347 (16 octobre 1928), déposé & la 
Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Xt. — 2, CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 175 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a septembre 

1928, Mohamed ben Hadj Djilali Debbagh, né vers 1873, célibataire, 
denicurant et domicilié 4 Azemmour, 1, derb El Bacha, a demandé 
Vimmatriculalion, en sa dite qualité de Fropriétaire, d’une propriété 
dénommée « Sanietts, Aai, Aai et Saniette Boulaouani », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Saniat Aai Aai », consistant 
en terrain de culture, située 4 Azemmour, en dehors des remparts 
de la ville, sur le chemin de la M’Salla, lieu dit « Souani el Moussa ». 

Cette propriété, occupant une superticie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj Ahmed ben Achila, A Azemmour, 1, rue 
Djemda el Kebir, derb Semlali ; & lest, par Bouchaib el Lahlali, a. 
Azemmour, n° ra, Bab el Qued : au sud, par Bouchaib ben Ali Lah- 
rizi, & Azemmour, n° 16, rue El Ayoun; A louest, par Djilali 
Chtouki, & Azemmour, Zaouni Moulay Bouchaib. , : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 2% ra- 
madan 1331 (a9 aodl 1913) et 25 kaada 1334 (a3 septembre 1916), 
aux termes desquels Hadj el Mekki et Abderrahman ben Cheikh 
Thami lui ont vendw partie de ladite propriété. Le surplus lui ayant 
été allribué par droit de préemption suivant acte d’adoul du a7 hija 
1344 (8 juillet 1926). : 

, Le Conseruateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 176 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 septembre 

1928, 1° Amor bel Habib el Fokri Elallali, cultivateur, marié. selon 
la loi musulimane, vers 1918, A Aicha bent el Mokadem ; 2° Mohamed 
bel Habib el Fokri Elatlali, dit « Hamou », cullivateur, marié selon 

_la loi musulmaie, vers rgo6, & Saila bent el Hadj Ahmed, tous deux 
demeurant et doiniciliés & Fokra ben Altel, A Ber Rechid, ont de- 
mandé Vimmatricalation, en qualité de copropriétaires indivis par 
paris egales, d'une propriété dénommée « Hofrat Essemar et Fedane 
Alya », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat 
Essemar », consistant en petit bAtiment et terrain de culture, située 
controle civil de Chaouia-ventre, tribu des Oulad Harriz, fraction El 
Fokra, douar Oulad Ailal, & 2 kilometres A Vest de Si Mohamed el heiir. J 2 kilométres & droite du kilométre 16 de la route de Ber 

_Rechid & Ain Sayerni.



N° 838 du 13 novembre 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin du Sahel A Khaloula ; 4 Vest, par Voued 
Aada ; au sud, par les héritiers Esseid Lahbih, représentés par Moha- 
med ben Habib et Ahmed hen el Djilali ; & Vouest, par les héritiers 
Lahbib, susnommés. 

Tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu‘a leur connaissance il n’existe sur 

lJedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acle d’adoul du 
1 rejeb 1346 (10 janvier 1928), aux termes duquel Qassem ben Bou- 
chaib ben Elarbi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY, 

Réquisition n° 177 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 septembre 

1928, 1° Rafa ben el Maati ben M’Hammed el Goufi el Machehouri, 

cultivaleur, marié selon la loi musulmane, vers 1918, A El Mouloudia 

bent Hamou Gacem ; 2° Daoui ben el Maati ben M’Hammed el Gouti 
el Machehouri, marié selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Aicha bent 
Larbi ; 3° Salah ben M’Hammed el Goufi el Machehouri, cultivateur, 

marié selon la loi musulmane, vers 1898, 4 Fatma bent Mohammed 

ben Salah, tous demeurant et domiciliés au douar Ait Daoui, fraction 
El Gfaf, tribu: Oulad el Bhar el Kebar, ont demandé l’immaitricula- 
tion. en qualilé de copropriétaires dans des proportions d’une moitié 
pour les deux premiers et de l'autre mailié pour le troisiéme, d'une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mris 
el Quali », consistant en terrain de labour, située contrdle civil 
d’Oued Zem, tribu des Oulad Bhar el Kebar, fraction d’El Giaf, douar 
Ait Douani, sous-fraction des Oulad Amor Moualine el Hamri, a 
5 kilométres 4 mi-ckhemin entre El Hamri et Rebath Skrak, et 4 5 kilo- 
métres au sud de la voie ferrée de x m. 45, de Casablanca & Kourigha. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Mol-ammed ben Sahrami ould hen Abbou, de- 
meurant au susdit douar Ait Daoui ; 4 lest, par £1 Maati ould Naceur, 
démeurant sur les lieux, au douar Nouassem. fraction Culad Diaitu, 
inbu des Ouiad isnat el Kebar ; au sud, par Bouabid oald Hamou, 
demeurant sur les lieux, douar Baaze, fraction Oulad Brahim ; a 

a Fouest, par El Maati ben Omar, demeurant sur les lieux, au Touar 

Baaze, fraction Oulad Brahim. 
Les requérants déclarent qu’h leur coinaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coprupriétaires, uinsi que le consiale ane moulkia 
en date dri 13 rebia I 1345 (21 septembre 1¢26), homologude. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a4 Casablunea, 
cUsY. 

Réquisition n° 178 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 septembre 

1928, 1° Cheikh Mansour ben Elarbi el Harizi el Habchi, marié selon 
la loi musulmane, vers 1908, A Zohra bent Hammou ; 2° Bouazza ben 
Cheikh e] Heddaoui Fcheddaoui el Khelfaoui, marié selon la loi 
musulmane, vers 1903, 4 Fatma bent Mohamed, tous deux demeurant’ 

et domiciliés au douar Chedadna, fraction des Hebacha, tribu des 
.Oulad Harriz, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Cherka », consistant en ter- 
rain de culture, située contr@le civil de Chaouia-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Hédami, fraction des Kellaif, douar Chedadna, 

a proximité de la gare de Fatima et A l’ouest de la route allant de 
la gare & El Kessaiba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Cheikh ben Mohammed hen el Fadla et les Oulad 
Sid Ettaibi, représentés par Mohammed ben Ettaibi, tous sur les 
lieux ; A Vest, par les Oulad Sid M’Hammed, représentés par El 
Hachemi ben Sid M’Harned, sur les Iieux, et M. Laurent Micallef, 

demeurant 4 Casablanca, Automobile-Club ; au sud, par les Oulad 
Sid Ettaibi, précités ; 4 l’ouest, par la route de la gare de Fatima a 

Elkessatba. 
Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance i] n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sunt copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 33 chaa- 
bane 1346 (15 février 1928), aux termes duquel Ali hen Djilani leur a 
yendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d& Casablanca, 
CUSY. 
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Réquisition n° 479 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 septembre 

tg28, 1° M. Bertin Ernest-Paul-Albert, marié 4 Loustalet Yvonne, le 
4 avril tp'1, 4 Rabat (Maroc), sans contrat, demeurant a Casa- . 
blanca, 111, rue de l’Horloge ; 2° M. Fochi Arthur-Camille, marié A 
Bodin Lucie, le 16 juin tgat, 4 Rahat (Maroc), sans contrat,’ demeu- 
rant 4 Casablanca, 435, boulevard Circulaire, et tous deux domiciliés 
4 Casablanca, 435, boulevard Circulaire, ont demandé l’immatricula- - 
lion, en qualité de copropriétaires par parts égales, d’une ‘propriété 
dénommée « Gauthier VI », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Terrain La Cabane », consistant en terrain A bitir, située 
4 Casablanca, quartier Gauthier, boulevard d’Aquitaine. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.000 matres carrés, 
est limilée : au nord, par les héritiers Gautier, représentés par ~ 
M* veuve Gauthier, et M. Alexandre Chiozza, & Casabianca, rue 
Roget, et M. Thirion, & Casablanca, rue du Général-Mangin ; a Vest, 
par la propriété dite « Villa Gilberle-René », titre 6978 CD., appar- 
tenant 4 M. Martin Séraphin, A Casablanca, Maarif, rue de l'Atlas ; 
au sud, par Ja rue du Général-Mangin ; 4 Vouest, par la propriété 
dite « Romart -, litre 4897 GD, appartenant A M. Adam Joseph, & 
Casablanca, pir ii’artillerie. . 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 
du ar novembre 1927, aux termes duquel M. Nelle Joseph leur a 
vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 189 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 septembre 

tg28, Si Ahmed ben Si Mohamed dit « Ben Izza », propriétaire, 
marié selon la loi musulmane 4 Khadija bent Si Tayebi, demeurant 
cl domicilié 4 Mazagan, au souk Seghir, n° 31, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de pronriteire, Vans piopriié a iaquelte ii 
2 diidaié vouloir donner le nom de « Bled Djeblia I », consistant ‘en 

terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala & Mazagan, 

tribu Guiad Fradj, fraction Oulad Mharza, douar Oulad Slime, prés 
du mausolée de Sidi Mahamed Tebib. 4 3 kilométres au nord-suest 
de Souk el Had des Oulad Fradj et A + kilométre au-sud du marabout 
de Sidi bou Beker. o 

Cette propriété, occupant, une superficie de + ha. 4o a.,- est limi- 
téc : au nord, par Abdesselam ould Hadj M’Hamed Slimi, sur les 
licux ; & Vest, par Si Mohamed ben Zaimi, sur les lieux ; au sud, 
par Bouchaib ould Fatma Mharzi, douar Sidi Abdelkader, fraction 
précitée ; 4 l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou] du 1°" mohar- 
rem 1347 (20 juin 1928), aux termes duquel Fatma hent el Ghandour 
et son fils Mohamed ben Djilali lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. , 

Réquisition. n° 181 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 septembre 

1928, Si Ahmed ben Si Mohamed dit « Ben Izza », propriétaire, marié 
selon la loi nusulmane A Khadija bent Si Tayebi, demeurant et domi- 
cilié & Mazagan, au souk Seghir, n° 31, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélaire, @'une propriété dénommée « Dayat 
Lafaa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Djeblia Ho», consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

des Doukkala A Mazagan, tribu Oulad Fradj, fraction Oulad Mharza, 

douar QOulad Slime, prés du mausolée de Sidi Mahamed Tebib, a 
3 kilométres au nord-ouest de Souk el Had des Oulad Fraj, et a 

t kilométre au sud du marabout de Sidi bou Beker. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 76 a., est limi- 

tée : au nord, par Charki ben Bouchaib Slima et M'Barek ben Said 
Slimi, tous deux sur les lieux ; 4 l’est, par Ia propriété dite « Bled 
Djedidia », réquisition tog52 C., appartenant au requérant ; au sud, 
pur la route allant de Mazagan a Souk ef Had, et, au dela, par 
Abdelkader ben Grine Mherzi, demeurant au douar Sidi Abdelkader, 
fraction Mharza ; 4 ’ouest, par : 1° Maati ben Aouicha Slimi, demeu- 
rant au dov.> Beni Slimi: 2° Si Mohammed ben Bouchatb ben 
Teveb Mharzi, demeurant au douar Sidi Abdelkader précité ; 3° Moha- 
med ben Djilali Slimi, demeurant aw douar Beni Slimi ; 4° Ié requé- 
rant.



2930 

  

pamARa 
BULLETIN OFFICIEL N° 838 du 13 novembre 1928. 
    

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 kaada 1346 (5 mai 1928), aux termes duquel les héritiers de Djilali 
ben Hadj Fardji lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lo propriéié fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddan Si Ghailem », réquisition 6948 CD, dont l’extrait 
de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 14 novembre 1924, n° 629. 

Suivant réquisition rectificative du 7 aodt 1928, l’immatricula- 
tion de la propriété susdésignée, sise contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe d’El Borouj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad 
Salem, lieu dit « Souadka », est désormais poursuivie au nom des 
requérants primitifs, 4 l’exclusion de Shemima bent Mohamed ben 
Abdelsadek et de Fatma bent Mohamed ben Abdelsadek, toutes deux 
décédées sans laisser d’autres héritiers que leurs corequérants, ainsi 
que cela résulte d’un acte de filiation du 3 moharrem 1347 (a2 juin 
1928), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ia propriété dite : 
« Hamar el Hank », réquisition 11747 CD, dont l’extrait de 
réquisiticn d’immatriculation a paru au « Bulletin ofti- 
ciel », du 6 mars 1928, n° 802. 

Suivant réquisition rectificative du 11 septembre 1928, 1’imma- 
triculation de la propriété dite « Hamar el Hank », réq. 117947 CD., 
sise contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, frac- 
tion des Oulad Rahal. douar Zouatna, est désormais puursdivid at 
nom de M. Guichon Francois, célibataire, demeurant A Ber Rechid, 
en vertu : 1° d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 
7 mai 1998, aux termes duquel El] Hadj Saib ben Abdallah Eddon- 
kali, requérant pr:mitif, lui a cédé la totalité de ladite propriété ; 
a° d’un acte sous seings privés en date du 16 aott 1g28, aux termes 
duquel le gérant général des séquestres de. guerre au Maroc lui a 
cédé transactionnellement tous les droits pouvant revenir A la liqui- 
dation C. Waéijen dans la méme propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite : 
« Bouchala », réquisition 11752 CD, dont l’extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 6 mars 1928, n° 802. 

Suivant réquisition rectificative du 3 octobre 1928, Vimmatricn- 
lation de la propriété dile « Bouchala », réq. 11752 CD., sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said. tribu des Hedami, 

- fraction Bouaza, douar Ouled M’Barek, est désormais poursuivie an 
nom de Tahar hen Ali hen el Miloudi Ghedani el M’Barki, marié 
vers 1898, au douar Ouled M'Barck, & dame Hadou bent et Hadj 
Homane, sclon la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar 
Ouled M'Barek, fraction des Chouahla, tribu des Oulad Said, en 
vertu d'un acte sous seings privés em date du 17 septembre 7928, 
aux termes duquel Fatma bent Mohamed ben Ali, requérante pri- 
mitive, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

  

TV. — CONSERVATION D'OUIJDA. 
  

Réquisition n° 2447 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

M™ Tara Carmen Antonia, commercante, veuve de VW. Jain Toseph, 
aussi appelé Djian, décédé A Oran, le 26 février rqarq, demourant A 
Oran, rue du Général-Toubert, n° 12, représentée par Mi. Azencott 
Josué, commercant!, demeurant A Taourirt, son mandataire, domi- 
ciliéa & Onjda, chez M. Azencott Abraham. rue du Diue-d Aumale, 
n?® 7, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Timadert », & laquelle elle a déclaré vouloir   

  

  

donner le nom de « Timadert Blad Djian », consistant en terrain 
inculle, siluée contrdle civil de Taourirt, tribu des Sedjaa, fraction 
Oulad Bounadji, douar Oulad Bounadji, 4 15 kilométres environ au 
sud-est de Taourirt, en bordure de la piste allant de Debdou A Taou- 
rirL el 4 3 kilométres environ au sud du lieu dit « Maadert » 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord et & Vest, par les terrains collectifs de la 
lribu des Sedjaa, représentée par son catd- Belgacem ben Mohamed ; 
au sud, par la pisie de Debdou & Taourirt, et, au dela, les terrains 
eollectifs désignés ci-dessus ; A louest, par Voued Boughezal, dé- 
nommé aussi « oued Rejala », et, au dela, les terrains collectifs dési- 
gnés ci-dessus. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriélaire pour avoir recueilli dans la succession 
de son mari, lequel l’avait acquis des djemdas des Kerarma et Ahl 
Aflouche, suivant acte d’adoul eu date du 16 joumada II 1330 (a juin 
1912), homologué, tant en sa qualité de commun en biens qu’en 
vertu de la donation & cause de mort a elle consentie par le de cujus, 
suivant acte regu par M® Pastorino, notaire A Oran, le 30 septembre 
1927. 

: 
La présente réquisition est déposée pour confirmer et. valider V’op- 

position formulée 4 la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Bled Sejaa de Tafrata ». 

Le ffo™™ de Conservateur de ia Propriété jonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2448 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1928, 

Mohamed ben Achour ben Amara, cullivateur, marié selon Ia loi 
coranique 4 dame Aicha bent el Amari, vers 1920, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben 
Achour ben Amara, marié selon Ja loi coranique A dame Rabma. 
bent Abdallah, vers 1908 ; 3° Mohamed Sechir ben Rahou, célibataire 
mineur. sous la tutelle de son oncle, Mohamed, susnommé ; 4° Zohra 
bent Achour ben Amura, marife selon la loi coranique avec El 
Haouari ould Mimoun, vers 1924 ; 5° El Alla bent Achuuz ben Amara, 
mariée selon la loi coranique avec El Filali ould Mohamed, vers 
1925 ; 6° Khamsa bent Achour hen Amara, mariée selon la loi cora- 
nique avec Boubker ould el Aid, vers 1908 ; ;° Yamena bent Achour 
ben Amara, mariée selon la loi coranique avec Ahmed ben Rezzoug, 
vers 1918 ; 8° Mazouza bent el Miloud ben Rezzoug, veuve de Achour 
ould Amara, décédé vers 1927 ; g° Fatma Cherguia bent Achour ben 
Amara, mariée selon la loi coranique avec Boumedien ben Boudje- 
mia, vers 1914, demeurant tous et domiciliés au dounr El Abada, 
fraction des Athamna, tribu des Triffa, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriélé dénommée « El Ouldja », & laquelle il a déclaré -vouloir 
donner le nom de « Ouldjet Ouled ben Achour », consistant en 
lerres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction des Athamna, douar El Abada, 4 11 kilométres environ 
4 Vest de Berkane, de part et d'autre de la piste de Martimprey-du- 
Kiss & Ain Zebda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la piste d'Aghbal A Hassi Smia, et, au dela, par 
Lahbib ould el Amouri ef Mohamed Belgaid ; & Vest, par la route 
de Saidia A Berkane, et, au dela, la propriété dite « Domaine du 
Café-Maure Eon, titre 1027 O., appartenant A M. Vautherot Gaston, 
a Berkane ; au sud, par Ja propriété dite « Triffa n° 8 n, réquisition 
1154 0., dont l’immiatriculation a élé requise par M. Graf Charles, 
4 Alger, rue Berlioz, n° 2 ; 4 l’cuest par Doukali ould Abdallah. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 rebia I 1347 (13 septembre 1928), n° 313, homologuée, établissant 
leurs droits sur cette propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété foneitre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2449 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1928, 

M. Dalverny Albert-Gratien, ingénieur des travaux publics, marié 
sans contrat, A dame Floutier Germaine-Léontine, le 25 juin rqto, 
\ Revoil (Beni Ounif}, demeurant et domicilié A Qujda, rue Lamori- 
clére, n° 18, a demandé Vimmatriculation. en qualilé de propristaire, 
d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner te nom de
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« Les Iris », consistant en terrain 4 batir, située 4 Oujda, en bordure 
du boulevard de la Gare-au-Camp, 4 100 métres environ de \'inter- 
section dudit boulevard et de celui de Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 520 métres carrés, 
esL limitée : au nord, par M. Louis, officier d’administration d’artil- 
lerie, & Oujda ; 4 lest, par le boulevard de la Gare-au-Camp ; au 
sud et & l’ouest, par la propriété dite « Amekroule II », réquisition 
2438 O., dont l’immatriculation a été requise par M. Félix Georges, 
notaire honoraire 4 Oujda, cours Maurice-Varnier. 

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

- et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date A Oujda du g octobre 1928, aux termes duquel M. Félix 
Georges Jui a vendu ladite propriété. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére ad Oujda, 
- SALEL. 

Requisition n° 2450 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g octobre 1928, 

Boumedien ben el Hadj Mohamed ben Abdcrrezak, commercant, 
marié selon la loi coranique 4 dame Zohra bent el Hadj Mostefa, vers 
1913, demeurant et domicilié & Oujda, rue de Kénitra, a demandé 

V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Ben Abderrazak », 
consistant en un terrain et constructions, située A Oujda, quartier 

des Qulad Amrane, rue de Kénitra. 
Cette propriété, occupant une superficie de 158 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ali ould Belkheir, du douar Oulad ben 
Melha, tribu des Oulad Ahmed ben Brahim ; A lest, par les Habous ; 
au sud, par Ahmed ould Larbi ben Meziane, 4 Oujda, rue de Figuig ; 
i l’ouest, par la rue de Kénitra. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
8 safar 1348 (7 aodi 1927), n® 314, homologué, aux termes duquel 
Mimoun Attias, agissant en son nom et comme mandataire d’EI 
Hadj Dris ef Euldj, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété foneiére a Oujda, 
SALEL 

Réquisition n° 2454 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le tg octobre 1928, 

M. Sintes Jacques, propriélaire, marié sans contrat 4 deme Rose Mari. 
le 4 octobre 1913, & Alger, demeurant & Berkane, représenté par 
Me J. Gayet, avocal 4 Oujda, son mandatlaire, « demandé Limmiatri- 

culation, en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Sintes », consistant en 
un terrain et constructions, située 4 Berkane. rues d’Alger et d’Oujda. 
. jette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Duloup ; 4 l’est, par M. Félicés Menuel, 

lous deux demeurant 4 Berkane ; au sud, par !a ruc d’Alger; A 
Vouest, par Ja rue d'Qujda. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é&ventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte notarié en date A Guyda 
du go juillet 1926, aux termes duquel M. Morillas Joaquin lui a vendu 
ladite propriété. 

Le {fo de Conservaleur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2452 O.. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 octobre 1928, 

Rehima bent Makhlouf ben Danoun, Algérienne, mariée selon Ja loi 

hébraique & Joseph Marsiano, vers rgi¢, 4 Oujda, demeurant et domi- 
ciliée 4 Martimprey-du-Kiss, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir dunner 
le nom de « Rehima Marsiano », consistant en un terrain et cons- 
tructions, située contrdle civil des Beni Snassen, village de Martim- 

prey-du-Kiss, rues de Berkane et d’Aghbal. 
Celle propriété, occupant une superficie de 925 metres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Si Hamou el Mesfioui, commercant 
4 Tlemcen, place Bugeaud ; 4 Vest, par la rue d‘Aghbal ; au sud, par 
Adou Bensussan, 4 Martinsprey-du-Riss ; 4 Uouest, par la rue de 
Berkane.   

La requérante iéclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuol 
ei quelle en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 

+12 chaoual 1336 (ay juillet 1918), n°® 393, homologué, aux termes 
duquel Si Ahmed ben el Hadj Mohamed lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2453 O. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 octobre 1928, 
Si Mohamed ould el Hadj Ali ben Haddou dit « Boubou », négociani, 
marié selon la loi coranique, & OQujda, vers 1912, demeurant et domi- 
cilié & Oujda, quartier Qulad Amrane, rue Djamda Zitouna, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété, 
dénommée « Bouzabaa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de-« Djenane el Aathba », consistant en tere de culture com- 
plantée d’arbres fruitiers, sitnée contréle civil d’Oujda, tribu des 

Oudjada, 4 1 km. 500 environ A lest de la ville d’Oujda, sur la piste 
allant d’E) Alba & trik E] Ounia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, est 
limitée : an nord, per les Mabous ; A lest, par Mohamed ould Mah- 
moud, sur les lieux ; au sud, par : 1° Mohamed et Benyounés Ouled 
ben Atta, sur les lieux ; 2° Fatma bent Cheikh Méziane, veuve Bioud 
ould Mahmoud, 4 Oujda, quartier Oulad Amrane ; 4 V’ouest, par la 

pisle allant d’E] Atba au trik El Qunia, et, au delA, Mahmoud Tazi 

el Ahmed ould Tahar Zerdali, 4 Oujda, le premier quartier Oulad 
Aissa et le second quartier Ah! Oujda. 

Le requérant Aéclaro cu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'll en est propriétaire en vertu d'um acte d’adoul en date du 
to rebia T 1341 (31 octobre 1922), n° 54, homologué, aux termes 
duquel EI] Hadj Mohamed el Mostefa el Kandsi, représenté par Moha- 
med hen Ezzedine, lui a vendu ladile propriété. , 

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

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 2048 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 octobre 1928, 
Ja société dite « Compagnie d'Agadir », société anonyme dont Je 
sige social est 4 Paris, Go, rue Taithout, constituée suivant délibé- 

ration de l’assemblée générale des aclionnaires en date du 11 mars 
1905 cl dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de 
Me Moyne, -notaire 4 Paris, le 19 avril 1905, ladile société représen- 
lée par M. Guillemct Paul, ingénicur agricole, demeurant A Casa- 
blanea, 3, rue de Tétevan, ef domicilié A Marrakech, dans les bu- ; 
reaux de la Compagnie Marocaine, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bhirat Bou- 
gam I», A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Bhirat 

Bougam [ », consistant en terrain de cultuse, située A Agadir, lien 
dit « Bougam ». 

Cette propriété, occupant une superficie dé 2.200 matres carrés, 
est limitée : au nord, par Sid Mohamed Goufarni ; A Vest, par ic 

caid Sidi Abderrahmane el Djellouli ; au sud, par Mohamed e} Helh 
et par Sie] Hassan ben Brahim : a l'ouest, par Ahmed ben Eyoub 
et par Ahl Garfarni ; tons les susnommés demeurant A Agadir, 
Bougam. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance if n’existe 
sur ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou 
tventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul 
en date du 23 ramadan 13a9 (17 septembre 1911), aux termes duquel 
les héritiers d’Ahmed ben M’Bark ont vendu ladite propriété & 
Mohamed ben Abdelkrim Ettemsia, agissant pour le compte de 
M. Boulle (acte d’adoul du 1+ chaoual 1335-6 aodt 1917), qui, sui- 
vant acte sous seings privés du 7 juillet 1925, a déclaré avoir fait 
cet achat au nom de la Compagnie requérants. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit) « Terrain d’Agadir wv. 

he ffo" de Conservateur de la propridlé fonciére gd Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2049 M. 
, Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

la société dite « Coinpagnie @Agadir », société anonyme dont le 
siége social est 4 Paris, 60, rue Taitbout, constituée suivant délibé- 
ration de l’assemblée générale des actionnaires en date du 11 mars 
1905 et dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de 
M® Moyne, notaire 4 Paris, le 17 avril 1905, ladite société représen- 
tée par M. Guillemet Paul, ingénieur agricole, demeurant A Casa- 
blanca, 8, rue de Tétouan, et domicilié 1 Marrakech, dans les bu- 
reaux de la Compagnie Marocaine, a der indé l’immatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriéte 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Bhirat Bougz u TI », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 Agadir, lieu dit « Bougam ». 

- Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limit’ : au nord, par Errais Eddouch, sur les lieux ; A lest, par 

- la société requérante ; au sud, par Eyoub Cheikh Zoheur, sur les 
lieux ; & l’ouest, par la route du Cimetiére. 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
sur lIedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel. et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 24 ramadan 1329 (18 septembre 1911), aux termes duquel 
Abmed ben Sid Mebarek a vendu ladite propriété & Mohamed ben 
Abdelkrim Ettemsia, agissant pour le compte de M. Boulle (acte 
d’adoul dit 17 chaoual 1335-6 aodt 1917) qui, suivant acte sous 
seings privés du 7 juillet 1927, a déclaré avoir fait cet achat au nom 

. de Ja Compagnie requérante. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 

TV'immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le #f-™ de Conservateur de ta propriéié fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2050 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

la société dite « Compagnie d’Agadir », société anonyme dont le 
siége social est 4 Paris, 60, rue Taithout, constituée suivant délibé- 
ration de l’assemblée générale des actionnaires en date du 11 mars 
rgo5 et dont ies statuts ont été déposés au rang des minutes de 
M® Moyne. notaire 4 Paris, le 17 avril rgo5, ladite société représen- 
tée par M. Guillemet Paul, ingénieur agricole, demeurant A Casa- 
blanca, 3, rue de Tétouan, et domicilié 4 Marrakech, dans les bu- 
reaux de la Compagnie Marocaine, 2 demandé I’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Behirat It », consistant en terrain ic 
culture, située A Agadir, lieu dit « Founti ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Said el Allam, sur les lieux ; 
& l'est, par le chemin allant 4 la tribu des Ksima ; au sud, par 
Abderrahmane Abeccal, sur les liewx ; A l’ouest, par un rempart 
(domaine public). 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’exisic 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adaul 
en date du 18 ramadan 1329 (19 septembre rgt1), aux termes du- 
quel Sid Mohamed ben Boussellam des Aft el Cadi a vendu ladite 
propriété & Mohamed ben Abdelkrim Ettemsia, agissont pour fc 
compte de M. Boulle (acte d’adoul du 17 chaoual 1335-6 aoft 19179) 
qui, suivant acte sous seings privés du 7 juillet 1927, 2 déclaré avoir 
fait cet achat au nom de la compagnie requérante. 

La présente réquisition fait opposition A ‘la délimitation de 
V'immeuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff-™ de Conseruateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2054 M. 

Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 1:7 octobre 1928, 
Ja société dite « Compagnie d’Agadir », société anonyme dont le 
siége social est A Paris. 60, rue Taithout, constituée suivant délibe- 
ration de l'assemblée générale des actionnaires en date du 11 mars 
105 et dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de 
M* Moyne. notaire & Paris, le 17 avril rgo5, lodite société représen- 

.iée par M. Guillemet Paul, ingénieur agricole. demeurant 4 Cosa- 
bianca, 3. rua de Tétouan, et domicilié 4 Marrakech, dans les bu- 
reaux de la Compagnie Marocaine, a deraandé Vimmatriculation, en 

BULLETIN OFFICIEL 
—eeeeeeaaauaoaoaoaauouaououauauauauaaqqqqqeee 

  

   

    
    

     

    

    

    

  

  

N° 838 du.13 novembre 1928: 

qualité de propriétaire, d’une propriété a lequelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Behirat IV », consistant en terrain’ ‘de 
culture, située 4 Agadir, quartier Si Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.300 métres: carrés, 
est l.mitée : au nord, par Caid Guellouli ; 4 Vest, par M. Grandfran- 

dia ; au sud, par Cheikh Lahsen Ambjout, tous demeurant sur: les 
lieux, et un cimetiére (habous) ; & Vouest, par la société requérante: 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel -ow: 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul - 
en date du 18 ramadan 1329 (13 septembre 1911), aux termes duquel 
Sid Mohamed ben Bousselam des Ait el Cadi a-vendu ladite propriété 
ft Mohamed ben Abdelkrim Ettemsia, agissant pour le compte ‘de 
M. Boulle (acte d’adoul du 17 chaoual 1335-6 aodt 1917) qui,. suivant 
acte sous se:ngs privés du 7 juillet 1927, a déclaré avoir "fait cet 
achat au nom de la Compagnie requérante. 

La présente réquisition fait opposition 4 la. délimitation de os 
l’immeuble ddmanial dit « Terrain d’Agadir ». i. 

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

  

Réquisition n° 20.2 M. “ 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le i7 octobre 1928, _ 
la société dite « Compagnie d’Agadir », société anonyme dont le: 
siége social est A Paris, 60, rue Taitbout, constituée suivant délibé-. - 
ration de l’assemblée générale des actionnaires en date du 11 mars - 
1g05 ef dont les statuts ont été déposés au rang des minutes. de. 
M® Moyne. notaire 4 Paris, le 17 avril 1905, ladite société représen- - 
tée par M. Guillemet Paul, ingénieur agricole, demeurant- 2 Casa- 
blanca, 3, rue de Tétouan, et domicilié 4 Marrakech, dans les bu- *- 
reaux dé la Compagnie Marocaine, a demandé \’immatriculation, en .- 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elie a déclaré - 
vouloir donner le nom de « Feddan Tougza », consistant en terrain : 
de culture, située 4 Agadir, lieu dit « Founti ». * 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.400 métres carrés,”" rf 
est limitée : au nord, par un ravin (domaine public) ; & Vest, par. ; 
Voued Ait Saouid (domaine public) ; ; au sud, par le domaine public 
‘-ritime ; & Vouest, par un ravin (domaine public). 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul . 
en date du 2 kaada 1329 (25 octobre 1913), aux termes duquel Fl 
Hassan ben Brahim ou Hammou el Diediri a vendu ladite propriété | 
i} Mohamed ben Abdelkrim Ettemsia, agissant pour le compte de 
M. Boulle (acte d’adoul du 17 chaoual 1335-6 aodt 1917) qui, suivant 
acte sous seings privés du 7 juillet 1999, a déclaré avoir fait cet achat 
au nom de la compagnie requérante. 

La présente réquisition fait opposition aA la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

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

  

  

Réquisition n° 2053 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

la société dite « Compagnie d’Agadir », société anonyme dont le 
siége social est & Paris, 60, rue Taitbout, constituée suivant délibé- 
ration de Vassemblée générale des actionnaires en date du 11. mars 
1905 et dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de 
Me Moyne. notaire & Paris, le 17 avril 1905, ladite société représen- 
tée par M. Guillemet Paul, ingénieur agricole, demeurant A Casa- 
blanca, 3, rue de fétouan, et domicilié 4 Marrakech, dans les bu- 
reaux de la Compagnie Marocaine, 2 demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Behirat el Allam », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, quartier Si Bouknadel. 

Cette propriété, occupant une superficie de +.coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route @’Agadir : A Vest, par Bakdir et 
Mohamed ben Ali ou Yahia, sur les Heux : au sud. par Bihi ou Abhs, 
sur les lieux ; & Pouest, par Ia route de la Citadelle. 

La société requérante déclare qu’\ sa cormaissance il n’eviste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on. 
éventucl et qu'elle en est propriftaire en vertu d’un= acte d’adoul 
en date du 4 moharrem 1330 (25 décembre rg), aux termes duquel 
Brahim hen el Mahjouh ben ef Allam a vendu cette propriété 4



M. Malbos Wenri-Casimir, colon, marié & dame Rancoll Maric, 
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M. Fleury Antoyne qui, suivant acte sous seings privés du 1° avril 

1913 a déclaré avoir fait cette acquisition pour le compte de la société 

requérante. 
La présente réquisition fait opposition a la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». Jot 
Le ff» de Conservateur de lu propriété fonciére & Marrakech, 

u FAVAND. 

Réquisition n°’ 2054 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

la société dite « Compagnie d’Agadir’», société anonyme dont le 
‘si@ge social est A Paris, 60, rue Taitbout, cc ‘stituée suivant délibé-. 
ration de l'assemblée générale des actionnaires en dale du 11 mars 

_ 1905 et dont Jes statuts ont été déposés au rang des minutes de 

M® Moyne, notaire & Paris, le 17 avril 1905, ladite société représen- 

tée par M. Guillemet Paul, ingénieur agricole, demeurant 4 Casa- 
blanca, 3, rue de Tétouan, et domicilié 4. Marrakech, dans les bu- 

reatx de la Compagnie Marocaine, a demandé 1’immatriculation, en 

qualité ‘de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré ° 

youloir donner le nom de « Maison Oulhout », consistant en ter- 

rain construit, située & Agadir, lieu dit « Founti » 

Cette propriété, occupant une superficie de 96 métres carrés, est 

: au nord et A lest, par Sid Mohamed Goufarni ; au sud, 

par le méme Ou. Belaid, tous deux demeurant 4 Agadir-Founti ; 4 
Vouest, par la routé allant 4 Bah Eddiour. 

La société requérante déclare qu’&A sa connaissance il n’existe - 

_ sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuél.et qu’elle en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 

‘en date, du 27 hija 1329 (rg décembre r1g1t), aux termes duquel le 

khalifa Sid Mohamed ben el Hassan Dijellouli el Assouli a vendu 

cette propriété a M. Fleury Antoyne, qui, suivant acte sous seings 

privés du 1 avril 1913 a déclaré avoir fait cette acquisition pour le. 

compte de la société requérante. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 
\ 

Réquisition n° 2055 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 octobre 1928, 

ln société dite « Compagnie d’Agadir », soc:été anonyme dont le 

sidge social est A Paris, 60, rue Taitbout, constituée suivant délibé- 

ration de l'assemblée générale des actionnaires en date du 11 mars 

rgo5 et dont Ies statuts ont été déposés au rang des minutes de 

M* Moyne, notaire A Paris, le 17 avril 1g05, ladite société représen- 

tée par M. Guillemet Pauli, ingénieur agricole, demeurant a Casa- 

blanca, 3, rue de Tétouan, ef domicilié \ Marrakech, dans les bu-° 

reaux de la Compagnie Marccaine, a demandé timmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propridié & laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « Behirat VIIT », consistant en terrain de 

culture, siluée A Agadir, lieu dit « Founti ». 

Cetle propriété, occupant unc superficie de abo métres carrés., 

ost limitée : au nord, par une rotite ; A l'est, par Sid el Hadj Hassan 

Said el Djikowh, demeurant sur les lieux ; au sud, par le domaine 
‘public maritime ; 4 louest, par tne route. 

La société requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe 

sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel om 

éventuel et qu’elle en est propriftaire en vertu d'un acte d’adoul 

en date du 23 hija 1329 (15 décembre 1911), aux termes duquel le 

talcb. Si Mebarek ben Ahmed Nad Ali a vendu cette propricté & 

M, Fleury Antoyne, qui, suivant acte sous seings privés en date du 

> juin 19297, a déclaré avoir ‘ait ectie acquisition pour Je compte de 

la société requérante. 
La présente réquisition fait opposition A 

l‘irameuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff" de Conservateur de ta propriété foncisre d@ Marrakech, 

FAVAND. 

la déimitation de 

Réquisition n° 2056 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 octobre 1938, 

Te 

te février 1912, 4 Teboursouk (Tunisic), sans contrat, demecurant et 
domicilié & Marrakech-baniicue, lieu dit « Taguenza », a demandé 
limranatriculation. en qualité de propridtaire, d'une proprigté dé 

nommée,« Taguenza. n°'2.», & laquelle il a déclaré voulo 

      
  
    

   

      

   

    

  

le nom de*« Domaine Casimir », consistant en terrain de“cultur 
avec constructions, située 4 Marrakech-banlieue, tribu des. Oudaia, 
4 4 km. environ de Ia route de Mogador, 4 hauteur du.km. 195: -)*.-. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 163. hectar 
limitée : au nord, par M. de Premorel, colon, demeurant sur’ les’ 
lieux, lot n° 1 3 4 lest, par l’oued N’Fis ; au sud et & J’ouest, par whe 
la collectivité des Oulad Ambar, demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
autre que : 1° les obligations et condifions prévues au cahier des 
charges ordinaires et hydrauliques pour paryenir a la -vénte-du lotis- 
sement de colonisation dont dépend la’ propriété et A l'article 3, du 
dahir du 22 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- 

    

_ diction d’aliémer, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation. de> . 
V’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par V’administra- 
tion dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque 
au profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour sdireté du paiement du. 
colde du prix, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un proces- 
verbal en date du + décembre 1925, portant attribution. A son profit 
du lot de colonisation dit « Taguenza 2 ». 

Le ffo"s de Conseruafeur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2057 M: ft 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 44 mai 1922 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 octobre 1928, 

M. Baudin Eugéne-Marie, colon, marié 4 dame Casabella Angéle, le 
2 mai 1908, 4 Constantine (Algérie), sans .contrat, demeurant et 
domicilié & Marrakech-banlieue, lieu dit « ‘famelalet », a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nomméc « Tamelalet I», & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Val Ryp ». consistant en terrain de culture avec construc- 
tions, siluée 4 Marrakech-banlieue, lieu dit « Tamelalet .». i 

Cetle propridié, occupant une superficie de 184 hectares, est - 
limitée : au nord, par la route de Marrakech et par MM. Dumas, © 
Latron, Bocabeille, Jouin, Seynac, de Rivoire, demeurant tous sur 
les licux, A Tamelalet ; A Vest, par la route de Sidi R’hal ; au sud, 
par M. Seynac, susnommé ; 4 L’ouest, par les collectivités des 
Boukhari et Si Hanimou, demeurant sur les Jieux. . ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinnires et hydrauliques pour parvenir A la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend Ja propriété et A Varticle 3.du~ 
dahir du 22 mai tgea, notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de Ioucr ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 
VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée par Ladministra- .| 
tion dans les conditions du dahir du 23 mai 1ga2 5/2? hypothdque - 
au profit de I'Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du patement du 
solde du prix, ct qu'il en est proprigtaire en vertu d’un® procés- 
verbal en date du 20 décembre 1926, portant attribution 4 son profit 
au lot de colonisation dit « Tamelalet I ». 

Le délai pour former acs demandes d'inscription ou des oppo- 
sitions Q ladite réquisition est de quatre mois 4 partir du jour de la 
présente insertion. 

Le ff de Conservateur de la propriéfé foneiare & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2058 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 octebre 1928, 

M. Raphatl Elmaleh, marié A dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, selon la loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant ct domicilié au 
dit lieu, chez M. Messod Benchetrit. rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une 
propriété dénommée « Blad Embarck ben Brahim ben Affal », & 
laquelle it a déclaré vouloir donner Ie nom de « Domaine Elima- 
Ich T », consistant en terrain de culture, située’& Agadir-banlieue. 
lieu dit « Sakit el Zihad », 4 1 km. envirow au sud-cst de Fount. 

Cette propriété, occupant wre superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > un nord, par Mohamed ben Mohamed el Gadiri ; & Vest. par 
Si Omar hen Allal ct Gadivi sau sud, par les héritiors Sbutarr, tous 
les susnommeés demenurant A Agadir, sur les Tiews . 4 Vouest, par un 

abrewmvair fdomaine public’.



2934 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 838 du 13 novembre 1928. 
  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duquel M. Jacob Abisror lui a vendw ladite 
propriété qu'il avait lui-méme acquise d’Embarek ben Brahim ben 

' #AHal, suivant acte d’adoul en date du 15 rejeb 1328. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le {f= de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2059 M. 
*  Suivant. réquisition déposée & la Conservation le a2 octobre 1928, 
M. Rapbaél Elmaleh, marié 4 dame Sarah Lévy, Je 27 novembre 
1917, selon Ja loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant et domicilié au 
dit lieu, chez M. Messod Benchetril. rue de l’Adjudant-Pain, n° 10. 
a.demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété démommée « Ksima », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Domaine Elmaleh 2 », consistant en terrain i 
batir, située A Agadir-hanlieue, 4 1 km. environ au sud-est de cette 

ville. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 15.000 metres carrés, 

est limitée : au nord, par une fontaine (domaine public) ; 3 Vest, 
par Mohamed ben el Hadj Saleh ; au sud, par Jilali ben Abbas ; 
4 T’ouest, par Fatma bent el Haj Saleh ; tous demeurant sur les lieux. 

Le-requérant déclare qu’A sa connaissance ii 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. Jacob Abisror lui a vendu ladite 
propriété qu’il avait lui-méme acquise de Lahsen ben el Yazid el 
Ksimi, suivant acte d’adoul en date du 29 doul Hija 1830 (1 deé- 
cembre 1912). 

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

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

Réqquisition n° 2060 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 29 octobre 1928, 

M. Raphaéi Elmaieh, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1gr7, selon la loi mosaYque, 4 Mogador, y demeurant et domicilié au 
dit lieu, chez M. Messod Benchetrit,. rue de V’Adjudant-Pain, n° 10, 
a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Sakit el Zihad », 4 laquelle il 9 déclaré vou- 
loir donner le nom de « Domaine Elmaleh 3 », consistant en terrain 
& batir, située & Agadir-banlicue, lien dit Sakit el Zihad, & 1 km. 
au sué-est de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.cc0 matres carrés, 
est limitée : au nord, par Embarek hen Mohamed : & lest, par Moha- 
med ben Ahmed ben Haj Yahia ; au sud, par Hamad ben Said 3A 
Vouest, par Mohamed ben Ahmed ben Haj Yahia, susnommé ; tous 
les susnommés demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duquel M. Jniss Abisror lui a vendu ladite Pro- 
priété qu'il avait lui-méme acquise de Mohamed ben Ahmed hen 
Haj Yahia, suivant acte d'adoul on date du 4 moharrem 1330. 

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

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

Réquisition n° 20641 M. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le a2 octobre 1928. 

M. Raphaél Elmaleh, morié & dame Sarah Lévy, le 397 novembre 
tor7, selon la loi mosaique. & Mogador, y demeurant ct domicilié au 
dit licu, chez M. Messod Bonchetrit. ruc de VAdjudant-Pain, n® 10, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propridté dénommée « Amsernind », h laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine Etmaleh 4», consistant en terrain de 
culture, situde 4 Agadir-hantiauc, Hen dit « Amsernad », 4 an mi. 
tres § lest d’Agadir.   

Cette propriété, occupant une superficie de 25.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un chemin non dénommeé ; A lest, au sud 
eit A TVoucst, par le cheikh Abderrahmane el Gadiri, 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. Jaiss Abisror lui a vendu ladite pro- 
pricté qu'il avait lui-méme acquise de Afkir Hmad ben Allal ou 
Omar, suivant acte d’aduul en date du 22 chaoual 1333 (2 septembre 
T9415). 

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

Le ff-™ de Conserunteur de Ia propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2062 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié 4 dame Sarah Lévy, Ie 27 novembre 
‘917. selon la loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant et domicilié au 
dit lieu, chez M. Messod Benchetrit, rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Blad Afkir Messod Bouyzwaman », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Elmaleh 5 n, con- 
sistant en lerrain de culture, située A Agadir-banlieve, lien dit 
« Amsernad ». 4 800 metres & lest d’Agadir (ville nouvelle). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la forét dite « Elfrch » (domaine forestier de 
I'Etat chérifien) ; A lest, par les Ait Said ou Bou Jemaa, demeurant 
sur les lieux : au sud et & l’ouest, par Jes Ait Masser, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge hi aucun droit réef actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duquel MM. Jaiss et Jaccb Abisror lui ont 
vendu Jadife prepriété qu’ils avaient eux-mémes acquise d’Afkir 
Messod Bouyzwaman, suivant acte d’adoul en date du a7 rebia I 
1330 (16 mars 1g13). . 

La présente réquisition fait opposition A le délimitation de V'im- 
meubie domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffons de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
PAVAND. 

Réquisition n° 2063 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 octobre 19.8. 

M. Raphaél Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1y15, sclon ta loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant et domicilié an 
di! lieu, chez M. Messod Benchetrit. rue de VAdjudant-Pain, n? -v, 
a demandé !'imr.triculation, en qualité de propriétaire, d@’nne 
propriété dénommée « Blad Afkir Mobarek ben Mohamed », 4 Ia. 
quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Elmaleh 6 ». 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir-banticuc, lieu dit 
« Sakit el Zihad ». 4 1 km. environ au sud-est de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
ge: au nord, par Larhi ben Messnond : A Vest, par Lahsen ben 
Messaoud ; au sud, par Ben Hmad ben Mobarek : A Vouest, par Ali 
hen Hmad ; tous demeurant sur les Heux. 

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. Jacob Abisror tui a vendu ladite 
propriété qu'il avait lui-méme acquise d*Afkir Mebarek ben Mohamed 
ben Messaoud Elsimi, suivant acte d’adoul en date au 29 joumada I 
1333 (14 avril 1915). 

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

Le ffom* de Conscroateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2064 M. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le a3 octobre 1998. 

Wo Raphaé? Elmaleh. marié & dame Sarah Lévy, le 2+ novembre 
torz, selon Ia loi mosaique. & Mogador, ¥ demeourant et domicilié an dit ‘eu. ches M. Messad Renchetrit, rue de VAdjudant-Pain, n° 1. 4 demandé Vimmoatriculation, en qualité de Proprittaire, dune
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propriété dénommée « Omar Zerfi », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine Elmaleh 7 », consistant en terrain de 
culture, située 4 Agadir-banlicue, lieu dit « Sakit el Zihad », 21 km. 

au sud-est de Founli. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ould el Hadj Abdelmalek ; 4 l’est, par Ould el 
Houssine ou Messod ; au sud, par Omar ou Larbi ou Messod ; 4 
Youesi, par Mobarek ou Hmad ; tous les susnommés demeurant sur 

les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa cennaissance 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. Jacob Abisror lui a vendu ladite 
propriété qu'il avait lui-méme acquise d’Omar ou Messaoud Zerfi, 
suivant acte d’adoul en date du 14 rejeb 1332 (& juin 1914). 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d Agadir ». 
Le fj-™ de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2065 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octobre 1928. 
M. Raphaél Elmalech, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, selon la loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant et domicilié au 
dit Hieu, chez M. Messod Benchetrit, rue de VAdjudant-Pain, n° ie. 
a demandé l’immatriculation, en qualité de proprittaire, d'une 
propriété dénommée « Blad Larbi ben Messaoud », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Elmaleh 8 », consistant 
en terrain de culture, située 4 Agadir-banlieue, lieu dit « Sakit el 

Zihad », 4. km. au sud-est de Founti. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Omar ben Messaoud ; 4 Vest, par El Voussine 
ou Messaoud ; au sud, par Mohamed ben Messaoud ; 4 l’ouest, par 

Embarek ou Hmad ; tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duquel M. Jacob Abisror lui a vendu ladite 
propriété qu'il avait lui-méme acquise de Larbi ben Messaoud, sui- 
vant acte d’adoul en date du 1 rebia I 1332 (98 janvier 1914). 

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

Le ffoe™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2066 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 octebre 1928, 
M. Raphaé! Elmaleh, marié & dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, selon la loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant et domicilié au 
dit Meu, chez M. Messod Benchetrit. rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une 
propriété dénommée « Blad Lahsen ben Abdallah », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Elmaleh g », consis- 

tant en ferrain de culture, située 4 Agadir-banlieue, 4 800 métres & 

Vest de la v.He nouvelle, licu dit « Amsernad » 
Cetle propriété, cecupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord. par Lahsen ben Embarek ec! Harrat . & Vest, par 

Mohamed ben Mohamed Amadel ; au sud, par Hamed ben Said e! 

Gadiri ; & Mouest, par les Ait Mohamed ben Hamed ; tous les sus- 
nommeés demeurant sur les leux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privé> 
non daté, aux termes duquel M. Jaiss Abisror lui a vendu ladite pro- 

priété qu'il avait lui-méme acquise de Lahsen ben Abdallah Adiaimi. 
suivant acte d’adoul en date du 15 rebia IT 1330 (3 avril 1911). 

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

Le jfe™* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2067 M. 
Suivant réquisition déposée 3 ia Conservation le 22 octobre 1938. 

M = Raphaél Elmaleh, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, selon la loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant et domicilié au 
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dit lieu, chez M. Messod Benchetrit, rue de l’Adjudant-Pain, n° 10, 
a dcmandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Mohamed ben Abdallah », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Elmaleh 10 », consis- 
tant en terrain de culture, siluée 4 Agadir-banlieue, lieu dit « Ben- 
sergaou », 4 1 km. au sud-est d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Guesmane ; 4 I'est, par les Oulad Ou- 
zaha ; au sud, par E! Houssaine ou Fatah, tous les susnommeés Ce- 
meurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la route dite « Ben Sergaou ». 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duquel M. Jaiss Abisror lui a vendu ladite pro- 
priété qu'il avait lui-méme acquise de Mohamed ben Abdallah Nait 
ben Lahsen, suivant acte d’adoul en date du 22 chaabane 1331 
(27 juillet 1912). 

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

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

Réquisition n° 2068 M. 
Suivant réquisiltion déposée A la Conservation le 29 octobre 1928, 

M. Raphaél Elmaleh, marié 4 dame Sarah Lévy, le 27 novembre 
1917, selon la loi mosaique, 4 Mogador, y demeurant et domicilié au 

dit lieu, chez M. Messod Benchetrit. rue de |’Adjudant-Pain, n° 10, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Mohamed Ouakrim », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine Elmaleh 11 », consistant en 
terrain de culture, située 4 Agadir-banlieue, Heu dit « Amsernad », 
A &c0 métres 4 lest de la ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nerd, par Jacob Abisror, commercant, demeurant 4 Agadir ; 
& Vest. par Said Naidouad, sur les lieux ; au sud, par Jes Ait Mel- 
lowk, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par le chemin dit « Talaa ». 

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 
non daté, aux termes duquel M. Jaiss Abisror lui a vendu lJadite pro- 
priété qu'il avait lui-méme acquise de Mohamed Ouakrim, suivant 
acle d'adoul en date du 1 joumada I 1330 (18 avril 1g11). 

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

Le jfe™ de Conservateur ac la propriété fonciére & Marrakech. 
FAYAND. 

Réquisition n° 2069 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 22 octobre 1928. 
Abdelkader ben Bouazza Tadlaoui. divoreé d’avec dame Aicha bent 
Haj Mohammed ber Djillali, en mars 1927, demeurant ef domicilié 4 
Safi, 34, impasse du Fquih, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Abdelkader Tad- 
laoui ». a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Tad- 
laoui If] », consistant en terrain construit, située 4 Safi, impasse du 
Fquih. n° 34. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 60 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Judah Mursiano, demeurant 4 Safi. 
yue du R'Bat ; A Vest. par Vimpasse du Fqih ; par Mohammec 
Lakhoumi, demeurant 4 Safi, rue de la Zaouia. et par Cheikh el 
Mamame Labhiri, demeurant au douar Labhirat (tribu des Abda) : 
au sud, par le cheikh Embarek ben Hasnari Doukkali, demeurant 
au douar Rinamha, fraction des Oulad Amran, tribu des Doukkala, 
et par le cheikh El Mamame. susnommé ; 4 Vouest, par Allal ben 
M'Hemed ben Abbou, demeurant au douar Lambharir, caidat d’Ab- 
dallah el OQuazzaiii. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance ii n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droif rée) actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 joumada Tt 1335 (98 février 1920), aux termes duquel Mohamed et 
El Hadj Abderrahman et Tahar el Hakim lui ont vendu ladite pro- 

priété. 
Le ffo™ de Consernateur de la propriété foncidre 4 Marrakech, 

FAVAND.
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-. .:. Réquisition n°. 2070 M. . | 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation: le 23 octobre 1928; 

M. Berlioz. Lucien, marié A dame Queval Marthe, le 27 juillet 1982, 

a- Paris (g®), sans-contrat, demeurant ct domicilié d Marrakech-Gué- 

liz, avenue du Haouz, a demandé \immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété A laquelle il a déctaré vouloir donner 
le nem de « Villa des Orangers », consistant en terrain construl, 

située & Marrakech-Gueliz, aventte du Haowz, partie des lots 1°% «82 

et. 281, : . ; 

_ Cette propridté, uccupant une superficie de 550 métres -arrés, 
est limitée : au nord, par Vavenue du Haouz ; 4 lest, par M. Nier- 
lioz Georges, demceurant A Marrakech-Guéliz ; au sud, par Hadj 
Thami Glaoui, -pacha de Marrakech ; 4 Vouest, par MM. Berlioz 

-fréres, ‘A Marrakech-Guéliz. ; 
- Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

pameuble aucune charge ui aucun droit réel 7 stuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de deux act administratifs en 
date du 10 janvier 1974, aux termes desquels lEtat chérifien (do- 
maine. privé) lui a vendu deux parcelles de terrain (lots n°* 289 et 
281), dont une partie constitue la présente propriété. 

Le jj°™* de Conservateur de ta propriété jonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

ae Requisition n° 2074 M. 
... - Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 23 octobre 1925, 
‘M. Berlioz Georges, marié & dame Schneider Joséphinie, Ie x aodt 
1g06, A Saint-Maur (Seine), ‘sans contrat, demeurant et domicilié & 
Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner.le nom de « Villa des Gériniums », consistant en 
terrain construit, située A Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz et 
rue des Derkaoua, -parfie du Tot n° 282. 
.-;,Celie propridlé, occupant une superficie de 450 métres carrés, 
est limitée ; au nord. par avenue du Haouz ; A Vest. par la rue 
des .Derkouas ; au sud, par Hacj Thami Glaoui, pacha de Marra- 
-kech ; 4 l’ouest, par M. Berlioz Lucien, demeurant & Marrakech-. 
Guéliz; avenue du Haoyz. ; 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous seings 
privés en date, i’ Marrakech, du 19 octobre 1g28, aux termes duquel. 
M.. Berlioz Lucien lui a vendu ladite propriété : ce dernier en était- 
lui-méme proprictaire en vertu d’un. acte administratif en date du 
10 janvier 1914, aux termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) 
lui avail \endu une parcelle de terrain de plus grande étendue (lot 
n° 282), de laquelle dépend la propriété dont s’agit. 

Le fps de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

~ Réquisition n° 2072 M. 
’ Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 23 octobre 1928. 

1° M, Berlioz Georges, marié 4 dame Schneider Joséphine, le 1°° aodt 
1906, 4 Saint-Maur (Seine), sans contrat ; 2° M. Berlioz Lucien, marié 
i dame Queval Marthe, le # juillet igta, 4 Paris (9°), sans contrat, 
lous demeurant et domiciliés'’ Marrakech-Guéliz, avenuc du Haouz, - 
ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales; d’une propriété dénommée « Berlioz n° x», A 
Taquelle ils ent déclaré vouloir donner le nom de « Berlioz fréres 
“nf », consistant en terrain construit, siluée a Marrakech-Guéiiz, 
avenue du’ Haouz, partie du lot ne 256. 

| Cétte’ propriété, occupant une superficie de 236 metres carrés. 
est limitée > au nord, par M. Salvo, entrepreneur des travaux pu- 
blies, demeurant 4 Marrakech-Cucliz > a Vest. par Madani Kabbaj. 
demeurant A Marrakech-Médina. quartier douar Graoua ; au sud, 
par-Vavenue du Haouz + 3 louest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu‘a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucnne charge ti aucun droit réel actuel ou éven- 
tel ef qu'ls en sont propriéta.res en vertu d'un acte @adoul en 
date du 29 ‘chaabane 1334 (24 rai ‘qiG), aux termes duquel M. Ri- 
chard Julien leur a vendu une parcelle de terrain de plus grande 
Stendue Tot ne 256) de laquelle dépend ta propriété dont s'agit. 

Le ff? de Conservatenr de le propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 2073 M. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 octobre 1928, 

re M. Lerlioz Georges, marié 4 dame Schneider Joséphine, le 1°° aodt 
1906. 4 Saint-Maur (Seine), sans contrat ; 2° M. Berlioz Lucien, marié 
a dame Queval Marthe, le 27 juillet 1919, 4 Paris (9°), sans contrat, 
tous demeurant et domiciliés 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Haouwz, 
ont demandé lVimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Berlioz fréres n° 2 », consistant en terrain 
construit, située 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz, par! 
des lots n®* 955 et 256. 

Cette propriété, occupant une superficie de 382 métres carrés, . 
est limitée : au nord, par M. Salvo, entreprencur de travaux publics, 
demeurant & Marrakech-Guéliz ; 4 lest, par les requérants ; au sud, 
par avenue du Haouz ; & Vouest, par les requérants. : 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’ils en sont propriétaires en vertu, 1° d’un acte sous seings 
privés en date, 4} Marrakech, du 1° décembre 191g ; 2° d’un acte 
d’adoul en date du 22 chaabane 1334 (24 mai 1916), aux termes des- 
quels M. Richard leur a vendu le lot-n® 255 (1° acte) et Je Jot n° 2: 
(2° acte) qui constituent pour partie la présente propriété. 

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

Réquisition n° 2074 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 octobre 1928. 

1° M. Berlioz Georges, marié 4 dame Schneider Joséphine, le 1 aodt 
1906, 4 Saint-Maur (Seine), sans contrat ; 2° M. Berlioz Lucien, -marié 
4 dame Queval Marthe, le 27 juillet 1912, & Paris (9°), sans contrat, 
tous demeurant et domiciliés 4 Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz, 
ont demandé ’immatriculation, en. qualité de copropriétaires’ indi- 
vis par parts égales d’une propriété & laquelle ils ont Jéclaré vou- 
loir donner le nom de-« Berlioz fréres n° 7», consistant en terrain 
construil, située, A Marrakech-Guéliz, avenue du Haouz,. partic 
du lot n° 255. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 382 metres carrés, 
est limitée 2 au nord, par la Société Commerciale. Francaise au Ma- 
‘roc, représentée par M. Isratl, @emeurant 4 Marrakech-Guéliz 3 4 
Vest, par les requérants ; au sud, par avenue du Haouz ; & Vouest, 
par la Société Commerciale Francaise, susnommée. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en verte d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Marrakech. du 1 décembre ¥g1g, aux termes 
duquel M. Richard Jeur a vendu une parcelle de terrain de plus 
grande élendue (lot n° 255) de laquelle dépend la propriété dont 
s‘agit. ‘ . 

Le ffom* de Conservaleur de lat propriété foncitre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2075 M. 
Suivant réquisition céposée A la Conservation le 24 octobre 1928, 

Moulay Ahmed hen Moulay Brahim Djaidi Rahmani, marié selon 
la loi musulmane A dame Habiba bent Cheikh Mchamed ben Larhi, 
su douar Batma, vers 1912, demeurant et domicilié aA Marrakech, 
quartier Bab Hailanc. derb Medjat, a demandé !'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
douner le nom de « Dar Moulay Ahmed Djaidi I », consistant en 
lerrain construit, situéé ’ Marrakech-Médina, quartier Bab Hailane, 
derb Medjat, nv 95. 

Cette propriété, occupant une superficie de 118 métres carrés, 
est limitée : au nord. par le derb Medjat ; & Vest, par Ben Aida 
Draoui, demeurant 4 Marrakech, Bab Hailane. derb Medjat ; au sud 
et 4 Vonest, par le caid Si Mokhtar ben Ahmed Zomrani, demeurant 
4 Marrakech. derb Medjat. quartier Bab Hailane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
> ramadan 1340 (30 avril 1929), aux termes duqucl Hamadi ben Na- 
cenr el Glaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservatenr ae la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2076 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 octcbre 1928, 

M. Morin Eugéne, marié 4 dame Pecherie Maria, le 6 octobre 1898, 
4 Paris, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu par M° Péronne, notaire 4 Paris, en septembre 
1898, demeurant et domicilié A Safi, rue du Sultan (Biada), a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Kreb 

_ Quali », consistant en terrain de culture, située 4 5 km. environ au 

nord de Safi, lieu dit « Bradai ». 
. Cette propriété, occupani une superficie de 5 hectares 5oo, est 
limitée’: au nord, par la route de Safi ; A Vest, par les héritiers de 
Hadj Abderrahmane Arhib, demeurant A Safi, derl¥ Gerfila ; au sud, 
par Si Mohamed. Bouzid, et par Si Mohamed ould el Achmi, demeu- 
rant tous deux A Sidi Bouzid, prés de Safi ; & Vouest, par les héri- 

: tiers d'Hadj Mohamed ben Djillali Chiadmi, demeurant a4 Safi, rue 
Rbat, djemfa Cheikh. 
“Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu’il_ en est propriétaire en vertu d’une déclaration recue par des 
adoul le 15 joumada I 1329 (16 mai 31911), aux termes de laquelle 
Brahim ben Ahmed hen el Hadj Mohammed Nadher reconnait lui 
avoir vendu cette propriété. ° 

Le ff°®* de vonservateur de la proprilé fonciére a Muarrake t 
FAVAND. 

Réquisition n° 2077 M. 
- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 octobre 1928, 

Sid Mohamed ben Larbi el Aichi el Missi el Ghiali, marié selon la 
- Joi musulmane, & dame Lachemia bent Mohamed ben Rouan, en 

1898, au douar El Aichat, demeurant tribu des Abda,. fraction des 
Ghieline , douar El Aichat, et domicilié 4 Safi, chez M. Valenza, a 
demandé: l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

‘ priété 4 laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Sabra », consistant en terrain de culture, située conirdle civil des 
Abda, tribu des Missat, fraction des Ghialine. douar El Aichet, sur 
la route de Safi A Marrakech, 4 35 km. de Safi. 

bette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, com- 
posée de 5 parcelies, est limitée : 

Premiére parceiie, dite « Rgoub » : au nord, par la route de Safi 
‘ Marrakech ; & Vest, par les héritiers de Said ben Mohamed el 
Hanichi, représentés par Ahmed Lahnichi ; au sud, par les héritiers 
@Et Tahar el Hnich. représentés par Allal ben Azzouz ben Zidia el 
Ghilani el Aichi ; 4 l’ouest, par le requérant ; 

Deuziéme parcelle, dite « El Kabba » : au nerd, par les héritiers 
de Said ben Mohamed, susnommeés ; 4 lest, par la route de Safi 

& Marrakech ; au sud, par les héritiers de Said ben Mohamed, sns- 
nommeés ; 4 l’ouest, par le cimetiére de Sidi Mohamed er Rkab et Ic 
requérant ; 

Troisiéme parcelle, dite « Sobra » : au nord, par la route de Safi 
A Marrakech ef Khailouq ben Djilali el Mkoudhi ; A lest, par El 
Mahdi ben Ahmed. el Ksimi: au sud, par les héritiers de Salah ben 
Homan, représentés par Mohamed ben Salah Homane ; ’ l’ouest, par 
les héritiers de Abbés el Fellah, représentés par Abdallah ben Abbés. 

Quatriéme parcelle, dite « Heida » : au nord, par El Mahdi ben 
Ahmed, susnommé ; A l’est et au sud, par les héritiers de Said ben 
Zeir, représentés par Lachemi ben Said ben Zeir ; A louest, par Fl 
Mahdi ben Ahmed, susnommé ; : 

Cinquiéme parcelle, dite « Mnader » ; au nord, par la route ¢ 
Safi 4 Marrakech ; & lest, par M’Barek ben Taib el Ghiali ; au sud, 
par M’Barek ben Ahmed ei Ghiali ; A l’ouest, par les héritiers de 
Said ben Ahmed, susdit ; tous les indigénes susnommés demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
28 joumada T 1346 (22 décembre 1927), homologuée. 

’ Le ffe™ de Conserveteur de ta propriété foncidre a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2078 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 24 octobre 1928, 

Si Mohamed ben Hadj Lachemi el Marrakchi, dit « Houmman el 
Akari », marié selon la loi musulmane, & dame Khadidja bent § 
Taleb, & Marrakech, en 1893, demeurant & Marrakech, quartier Daba-   

BULLETIN OFFICIEL 2097, 

chi, derb El Hajra, el domicilié A Marrakech, chez Moulay Larbi 
Lalaoui, rue Bennahid, n° 37, a demandé l'inmatriculation, en qua- 
lité de propridtaire, a’ une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Kzabra », consistant en terrain de culture, 
située ‘tribu des Mesfioua, fraclion Guedji, licu dit « El Kzabra »," 
riveraine de la propriété dite « El Hamadia el Quzaber », réquisition 
n° 1267 M. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, comiposée 
de 4 parcelles, est limitée : 

Premiére percelle, dite « Aarich » : au nord, par 8. Ahmed ben 
Mohamed ‘el Biaz, demeurant A Marrakech, derb Zouina ; XN V'est, par 
la sézuia dite! « Tessoultant, » (domaine. public) : ; au ‘sud, par “Ahmed 
ben Mohamed el Biaz, susnommé, ct El “Hadj el Hotisseine él Haqqari, 
demeurant i Marrakech, Bab ‘Ailane’ ; i “Voucst, par Maati el* Akkari, 
demeurant sur les lieux ; 

.Houssine el Haqqari, susnommé ; A Vouest, 

Deuziéme parcelle, dite.« El Kharb » + au nord et A l’est, par la 
propriété dite « El Hamadia el Quzaber », réq. 1267 M., dont Vimma. 
triculation a élé requise par Elias Azoulay, demeurant & Marrakech, ' 
mellah ; au sud, par Ahmed ben Mohamed el Biaz ef El Hadj el 

par Ahmed ben Moha- 
med el Biaz, susnommé. 

Troisiéme parcelle, dite « Rbeihia » : au nord et 4-.l’est, par Ta 
propriété dite « El Hamadia el Quzaber », réq. 1267 M,, dont Vim- 

|: matriculation a été requise par Elias Azoulay, susnommé ; au sud, 
par le requérant, Elias. Azoulay et Ahmed el Biaz, susnomungs. a 

_Vouest, par. l’oued Issil et Abmed el Biaz, susnommé . 
Quatritme parcelle, dite « El Kzabra » : au nord, ‘par Brahim 

, Bakkos, demeurant sur les lieux ; 4 Vest et au sud, par les Oulad el 
Hadj Abbi, demeurant 4 Marrakech, quartier Bab | Ajlane, derb 
‘Cadi ; A Vouest, par la séguia Tassoultant @. P.). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau consistant en 1 nouba1/4 de la source dite 

« El Kzabra » et qu’il en est propristaire en vertu de deux actes 
:d’adoul en date des fin chaabane 1342 (4 aotit rga4) et 27-rejeb 1345 
(81 janvier 1997), aux termes desquels Ahmed ben Mohamed ben: 

‘el Hadj Tebbaa (1° acle) et Idriss ben ¢l Hadj Abdesselam Ezzerj et’: 
-consorts (2¢ acte) lui ont vendu les différentes - ‘parcelles qui consti- 
:tuent la présente propriété. 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech 
I AVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2224 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 octobre 1928, 

la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le sidge social-est 4. 
: Paris, 60, rue Taitbout, représentée par M. Hache Norbert, son agent - 
“’ Meknés, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d'une propriété dénommeée « Lat : 239 et Villa Mathieu », 4 laquelle. 
elle a déclaré vouloir denner le nom de « Meknés A. Il.», consistant 
en terrain et villa, située 4 Mcknés, ville nouvelle, rue de Dakar> 

Cette propriété, occupant une superficie de 782 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Avella Carmelo, marbrier i Meknés ; 
l’est, par MM. Rebulliot et Buttigiez, @emeurant } Meknas ; au sud 
par la Compagnie Marocaine, Fequérante > a Vouest, par la rue de 
Dakar. 

La requérante déclare qu‘ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'elle en est proprictaire en verlu d'un acte sous seings privés 

“en date, A Meknés, du 20 févricr 1y28, aux termes duquel M™° Valter 
‘Bertin et M@* Mathieu lui ont vendu ladite propriété, qu’elles avaient. 
acquise elles-mémes de la mumicipalilé de Meknés. ainsi que le 
constate un acte d’adoul en date du 17 rejeb 1345 (22 janvier 1927), 
homologué, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés p. i., 
POLL 

Réquisition n° 2225 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 octobre 1928, 
M. Touchaleaume Elie-Jean-Eug@ne. Francais, marié A dame de Mon- 
tigny Germaine, le a9 mai igo6, 4 Lormes (Nidvre), sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéls, aux termes de son contrat 
de mariage regu par M° Guilleraull, notaire \ Lormes. le 28 mai 1906,
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demeurant et domicilié au domaine El Germa, prés de Tas Tabouda, 
par Fés, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lot n° 5 des Beni Sadden », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Germa », consistant en 
terrain Ge culture et bitiments de ferme, située bureau des affaires 
indigénes de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, en bordure de la 
route de Fés A Taza, et & cheval sur la voie de o m. 60, & 34 kilo- 

métres de Fés et A 800 métres de la gare de Tas Tabouda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 155 ha. 36-a. 94 ca., 

est limitée : au nord, par la route de Fés & Taza ; A Jest, par 
M. Hamayet, demeurant sur les lieux ; au sud, par les chorias de 
Ras Tabouda, représentés par le chérif Sidi Mohamed, demeurant 
sur les Hieux ; & louest, par M. Charles Léon, demeurant sur les 
lieux. 

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

" autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a la vente du lotissement et & Vart. 3 du 
‘dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’au- 
torisation de l’Etat, sous peine d’annulation ou de déchéance pro- 
noncée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de i'Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de cent qua- 
rante-trois mille francs, montant du prix de vente de ladite pro- 
priété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’at- 
tribution en date du 22 septembre 1927, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2226 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 octobre 1928, 

M. Vibert Louis-Joseph-Amédée, Francais, marié a dame Haybrard 
‘Marie-Lescadée-Fortunée, le 29 janvier 1915, & Paris, sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Fés, 31, rue du Capitaine-de-Lesparda, a 
demandé l’immatriculation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénmommée « Lot 52 du secteur des Villas », a laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Les Accacias », consistant en 
villa et dépendances avec jardin, située & Fes, ville nouvelle, rue du 
Capitaine-de-Lesparda, n° 31. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, 20 centiares, 
est limitée : au nord, par le lot n® 51 : aA lest, par la rue du Capi- 
taine-de-Lesparda ; au sud, par la rue Bringau ; & louest, par la rue 
Guynemer. 

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 
12 mars 1926, aux termes duquel la ville de Fés lui a vendu ladite 
propriété. 

Le 7f™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknas p. i, 
POLI. 

Réquisition n° 2227 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 7928, 

M. Féline Pierre-Jacques-Edmond, lieutenant-colonel au 63¢ régi- 
ment d’artillerie, célibataire, demeurant et domicilié a Fés, rue 
Madame-Imberdis, n° 5, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriélé dénommée « Lot 58 du secteur des 
Villas », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa du 
Mirador », consistant en villa avec garage et jardin, située 4 Fes, 
ville nouvelle, rue Madame-Imherdis, n° 5. 

Cette propriété, oocupant une superficie de 903 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Perez Garcia, négociant-4 Larache : A 
Vest, par M. Escalier, inspecteur des postes, A Fés ; au sud, par la 
rue Madame-Imberdis ; 4 louest, par la rue Guynemer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
zo septembre 1928, aux termes duquel la ville de Fés lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére & Meknas p. i, 
POLL   

Réquisition n° 2298 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 octobre 1928, 

M. Salmon Louis-Philippe, Francais, divorcé suivant jugement rendu 
par Je tribunal civil de Bougie, le 3 février 1910, transcrit le 11 sep- 
tembre 1911, demeurant et domicilié 4 Fes, ville nouvelle, rue du 
Lieutenant-César, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 8 du secteur des 
Villas », a laquelle il a déclaré voulcir donner le nem de « Villa 
Georgetie », consistant en villa et dépendances, située 4 Fés, ville 
nouvelle, rue du Lieutenant-César, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Peirrache, demeurant A Casablanca, 
28, boulevard de Champagne ; & l’est, par M. Lévy Baruk et Mme 
Brunel, demeurant tous deux rue du Ravin, 4 Fés ; au sud, par la 
rue du Lieutenant-César ; A louest, par M. Peirrache, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 28 juin 1928, aux termes duquel M. Maurice Arthur lui 
a vendu ladile propriété, V’ayant acquise lui-méme de la ville de 
Fés, ainsi que le constate un acte de vente en date du 28 avril 1928. 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés p. t.. 
POLI. 

Réquisition n° 2229 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 octobre 1928, 

M. Chauvet Auguste-Marius, Francais, marié 4 dame Tournier 
Jeanne-Louise, le 23 avril 1923, 4 Tunis, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Taza, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 1 Hamou Bou Mef- 
tah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Pal- 
miers », consistant en terrain de culture avec bitiments de ferme, 
située bureau des affaires indigenes de Taza, lieu dit Hamou Bou 
Meftah, en bordure de la route n° 16 de Taza A Oujda, 4 cheval sur 
la piste de Taza 4 Mgoun et A 6 km. A lest de Taza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 195 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste de Taza a Mcoun, par Allal ben Abdel- 
lah bel Haj, demeurant sur les lieux, et par Abdellah Bounab, de- 
meurant sur les leux ; 4 l’est, par Abdellah Laissaoui, demeurant & 
Gueldaman, bureau des affaires indiganes de Taza, par une piste et 
par M. Garcia, demeurant sur les lieux ; au sud, par la route de 
Taza A Oujda, et par Allal ben Abdallah bel Haj, susnommé ; a 
l’ouest, par MM. Laprais er Hernandez, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cohier des 
charges pour parvenir 3 la vente du lolissement et 4 l'art. 3 du 
dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’kypothéquer sans l’au- 
torisation de 1’Etat, sous peine d’annulation ou de déchéance pro- 
noncée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sfreté du paiement de la somme de quarante- 
deux mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d'attribution 
en date dn 22 septembre 1997, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé), lvi a vendu ladite propriété, 

Le fjo™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknas p. i., 
POLL 

Réquisition n° 2230 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 octobre 1928, 

M. Tranc, int Jacques, Frangais, marié 4 dame Crozet Marie-José- 
phine, le -, oclobre 1922, 4 Doizieux (Loire), sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquéts, aux termes de son contrat 
de mariage recu par M® Cartier, notaire A Saint-Chamond (Loire), Je 6 septembre rga2, demeurant et domicilié aux Beni Sadden, par Ras 
Tabouda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaize, 
d'une propriété dénommée « Lot n° + des Beni Sadden », 3 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Forez », consis- 
tant en terrain de culture et bitiments de ferme, située bureau des 
affaires indigenes de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, en bor- 
dure de la route de Fés A Taza, A 28 km. 5oo de Fés ef A 1 kilométre 
du poste d’Ain Sbett.
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Cette propriété, occupant une superlicie de 166 hectares, 51 ares, 

est limitée : au nord, par Abdeslam Rsassi, demeurant sur les lieux ; 

A Vest, par la djemfa des Bratil, représentée par son cheikh et par 

M. Pineau, demeurant sur les lieux ; au sud, par la route de Fés A 

Taza ; A louest, par la djemfa des Ai, Djaber. représentée par son 

cheikh. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges pour parvenir 4 la vente du lotissement et & Vart. 3 du 

dahir du 23 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 

priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d‘hypothéquer sans Vau- 

torisation de l’Etat, sous peine d’annulation ou de déchéance pro- | 

noncée par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etal chérifien (domaine 

privé), vendeur, pour sfreté du paiement de la somme de quatre- 

vingt-dix-neuf mille francs, montant du prix de vente de ladite pro- 

priété, et qu’il en est propri¢taire en vertu d'un procés-verbal d’attri- 

bution en date du 22 septembre 1927, aux termes duquel I’Etat 

chérifien (domaine privé) Iui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservatenr de la propriété fonciére a Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 2231 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 octobre 1928, 

M. Fournier Lucien-Marcel-Célestin, Francais, marié A dame Albert 

Jeanne-Marcelle, Je 2 juin 1923, & El Hajeb, sans contrat, demeurant 

et domicilié A El Hajeb, agissant en son nom personnel et au nom 

de M. Quesnoy Louis-Francois-Maurice. Francais, marié 4 dame 

Albert Jeanne-Yvette, le 7 juin 1926, A El Hajeb, sans contrat, demeu- 

rant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

co-acquéreur par parts égales, dans les formes prévues par le dahir 

du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations immobiliéres 

consenties par les indiggnes appartenant 4 des tribus de coutumes 

berbéres, suivant acte recu par le conservateur de la propriété fon- 

citre 4 Meknés, le 18 octobre 1928 (registre-minute n° 397), au nom 

de Abid ben Mohammed Akhtahr. célibataire, démeurant au. douar 

des Ait Abbou, fraction des Ait Naaman, tribu des Beni M’Tir, d'une 

propriété dénommée « Ain el Had », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Espérance Ii », consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir. 

fraction des Ait Naaman, A 4 kilomatres environ au nord-est du poste 

@’El Hajeb, sur la piste d’El Gour, au lieu dit Ain el Had. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, groupe 

deux parcelles, limitées comme suit : 
Premiére parcelle (30 hectares) : au nord, par les requérants ; 

a lest, par 1 oued Tamjoujt, et au dela, les’ requérants ; au sud. par 

la piste d’El Gour, et au dela, le vendeur susnommé ; 4 Vouest, par 

l’oued Bou Ghenaou. 
Deusxiéme parcelle (fo hectares) : au nord, par la piste d’E\ Gour, 

et au dela, les requérants ; A l’est, par les requérants ; au sud, par 

Sellami ben en Nsiri, commercant, demeurarit 4 El Hajeb ; a louest, 

1 par Driss ben Mohammed ou el Houssine, douar des Ait Chaou ; 

2% par Mohammed hen Said ou Rahhou, du méme douar ; 3°. par 

Ej Jilali ben Mohammed, du méme douar ; 4° par Ali ben Said ou 

Rahhou, du méme douar ; 5° par Si Mohammed ben Allal et Brahmi. 

commercant, demeurant 4 Meknés, derh Ed Diaq, n° 13. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n'existe sur 

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

tuel autre que le droit résultant a leur profit de la verte qui leur a 

été consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 

fonciare de Meknés, le 18 octobre 1928 (registre-minute n° 397) et 

que leur vendeur susnommé en était propriétaire en vertu de diver- 

ses acquisitions faites par lui en 1927-1928 4 des indigénes de sa 

fraction, ainsi que, le constatent les registres de la djemia judiciaire 

de Ja tribu des Beni M’Tir. 
Le #f™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 2232 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1g octobre 1928. 

Djilali ben Mohammed el Guerouani dit Yaltouhane, Marocain, marié 

selon la loi musulmane, demeurant ect domicilié au douar Kha 

Ahmed, fraction des Ait Ichou ou Lahsen, tribu des Guerouane du 

nord, a demandé V’immatriculation, an qualité de propriétaire, d'une 
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propriété dénommée « Bou Hajer », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Yattcubane VIII », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdéle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du 
nord, fraction des Ait Ichou ou Lahsen, douar Ait Kha Ahmed, & 
3 kilométres 4 l’est de la roule de Meknés 4 Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); & lest, par les 
héritiers de Moha ou el Razzi, représentés par leur tuteur, Djillali 
ould Aicha Hammou, demeurant au lieu dit « Bou Khoudja », Gue- 

rouane du nord ; au sud, par Driss ben Embarek el Guerouani, ré- 
quisition 934 K., et par Addou el Hadj, demeurant 4 Haja, Guerouane 
du nord ; & l’ouest, par EF] Haouari ben Ba Hajja, demeurant aux 
Ait Abedi, lieu dit « Kafs », Guerouane du nord. 

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 
15h chaabane 1389, homologué, aux termes duquel Said ben Haddou 
ou ech Chaouch el Guerrouani cl Mardouqi et Driss ben, Bennaceur 
lui ont vendu ladite propricté. 

Le ff" ae Gonservaleur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 
PO 

Réquisition n° 2233 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 20 octobre 1928, 

Abdelqader ben M’Hamed ben Kiran, Marocain, marié selon''la loi . 
musulmane, demeurant et domicilié A Fés, derb El Mokhfia, n° 31, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Dar cl Fegoussi », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Kirania V », consistant en maison en ruines, 

située & Taza-Haut, Bab el Chria. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, 

est limitée : au nord et 4 l’ouest, par une rue ; A Vest, par le pacha . 
de Taza ; au sud, par la Compagnie Algérienne, @ Taza. 

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 de 
la deuxiame décade de safar 1332, homologué, aux termes duquel 
El Maalam Abdeslam ben Abdelhaq el Fegoussi lui a vendu ladite 
propriété. Ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’une 
moulkia en date du rr joumada J 1331. 

Le {fo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 
: POLI. 

Réquisition n° 2234 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 ctobre 1928, 

Abdelqader ben M’Hamed ben Kiran, Marocain, marié selon la loi 

musulmane, demeurant et domicilié 4 Fés, derb El Mokhfia, n° 31, 

-a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « ‘Kirania VI », 

consistant en maison en ruines, située A Taza-Haut, au bas de Bab 

Chria. . - 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 a. 20 ca., est limi- 

iée : au nord, par une rue ;  l’est, par Je requérant ; au sud, par le 

pacha de Taza ; & l’ouest, par El Hadj el Arbi ben el Haiachi, demeu- 

rant 4 Taza. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 

4 moharrem 1381, homologué, aux termes duquel Si Mohamed ben 

el Hadj Ali el Gueffouli lui a vendu ladile propriété ; ce dernier en 

élait lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du a rejeb 

1330, constatant que El Meziane, Allal son frére et Amina lui ont 

vendu ladite propriété. 

Le jfe"8 de Conservateur de la propriété fonciare a Meknés p. i., 

POLI. 

Réquisition n° 2235 K. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 octobre 7928, 

M. Ribjerre-Laborde Henri, Francais, marié & dame Cott Pauline, le 

g mars 1899, a Bordeaux (Gironde), sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, par-devant Me Larnaude, notaire & Bordeaux, le 

6 mars 1899, demeurant ef domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue 

Lafayette, s. n., a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénommiée « Lotissement de la S.1.L.M. n° 6 

de Ia parcelle C », & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 

« Ribierre-Laborde », consistant en terrain A bitir, située 4 Meknés, 

ville nouvelle, Boucle du Tanger-Fés, rues d’Oujda et de Sidi Brahim.
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’ Cotte propriété, occupant une superficie de 6 a. 62 ca., est limi- 
iée sau nord, par M. Jayme, entrepreneur 4 Meknés ; & Vest, par 
M. Lemot, agent du cadastre & Meknés sau sud, par la rue d‘Oujda ; 
i Vouest, par la rue Sidi Brahim. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° une hypothéque a.. profit de la Société Tnimobiliare 
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siirclé du paiement du solde du prix de vente de ladite propriété ; 
2° une action résolutoire pour cause de non-paiement du prix, et 
quil en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en dale 
dito janvier 1938, aux termes duquel Mo Mas Pierre-Antoine, agis- 
sant en qualité @adminisirateur de la Société Imniabiligre Lyonnaise 
Marocaine, Ini a sendu ladite propriété, 

he fp de Canservatenr de la propriété fonciére a Meknés p. i., 
POLL. 

= veto ere espn rereemin ener een renee ae. ....._._} 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1. — CONSERVATION DE RABAT. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2127 CR. 
Propriélé dite : « L’Avenir IT », sise au contréle civil de Rabat- 

banlieue, fraction des Adjilat, prés de lancienne piste de Casablanca 
it Rabat, 

Requérante : M™° Schnell Eugénie-Henriette, épouse de M. Bois- 
v rt Charles, Francais, demeurant 4 Alger, ruc Michelet, n° 57, domi- 
ciliée chez M® Bruno, avocat 4 Rabat. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre rgaz. 
Le présent avis annule celui qui a été publié au Bulletin officiel 

du Protectorat le g octobre 1928, n° 833. 
Le Conservaieur de la propriété foncidre 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2256 R. 
Propriété dite : « Djenan Caid Hadj Mohamed ben Said Habous 

Kobra », sise A Salé, quarlier de Salé-Plage, & 150 métres environ 
au sud de la porte du Melah et de la route reliant la gare militaire 
de Salé A la route de Fés, 

Requérants : 1% t2s Habous Kobra de Salé, en qualité de proprié- 
laires ; 2° la société « L’Union Commerciale Indochinoise et Afri- 
caine », société anonyme au capital de 35.000.000 de frai.cs, dont le 
siége social est A Paris, 25 bis, rue de la Ville-l’Evéque, en qualilé 
de titulaire d’un droit de gza. : . 

Le bornage a eu lieu le 2 novembre 1925. 
Le présent avis annule celui quia été publié au Bulletin officiel 

du Protectorat le g mars 1ga6, n° 698. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 3258 R. 
Propriété dile : « René-Leclere », sise 4 Rabat, quartier Tour- 

Hassan, boulevard Front-d’Oued. 
Requérant : le Crédit Foncier «d'Algéric et de Tunisie, société 

anonyme dont le sige social est A Alger, représenté par M. Grillot, 
son directeur 4 Casablanca, agissant en qualilé de créancier saisissant 
de M. Leclere René-Charles-Auguste-Marie, demenurant hétel Bec- 
querel, rue Becquerel, n° 4, & Paris (XVIIT*, 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1928. 

Le Conservateur ée la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3743 R. 
Propriété dite : « Saint-Charles UL », sise contréle civil de Kéni- 

ira, tribu des Oulad Naim, a 4 kilometres au nord-est de Sidi Yahia 
du Gharb, 

Requérant : M. Baillot: Pierre-Camille-Maurice, demeurant A Sidi 
Yahia du Gharb. 

Te bornage a eu liew le 1 avril 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

(1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes 
(inscription ou des oppositions aux dites réquisilions d‘imma- 
iriculalion est de deux mois A partir du jour de la présente 
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Réquisition n’ 4021 R. 
Propri€'é dite : « Villa Suzanne IT », sise contrdéle civil de 

Kénitra, ville de Sidi Yahia du Gharb. : 
Requérant : M. Fayos Adolphe, demeurant & Sidi Yahia du 

Gharb et domicilié chez M. Malére, avocat 4 Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 11 avril 1928. 

Le Conservaleur de la prapritté jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisiiion n° 4208 R. 
Propriété dile : « Mon Premier », sise & Rabat, rue Van-Vollen- 

hoven et avenue du Cheah. 
Requéranl : M. Hanquet Paul-Charles, archilecte, demeurant 4 

Rabat, avenue Dar el Makhzen. 
Le bornage a eu lieu le 3 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4255 R. 
Propriété dite : « Renée IV », sise & Rabat, rue de Ja Marne et 

rue de TAriége. 
Requérant : M. *Tournier florace-Victor-Francois-Adolphe, demeu- 

rant 4 Rabat, avenue du Chellah. 
Le bornage a eu Hew Je 1" février 1928. 

Le Conserratleur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4306 R. 
Propriété dite : « Les Joncherets », sise A Rabat, secteur Leriche. 
Requérant : M. Bonnin Georges-Lucien, demeurant A Rabat, 

rue du Palais-de-Justice, n° 1. 
Le bornage a eu fieu '¢ 7 mars 1928. ° 

ue Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4445 R. 
Propriété dite : « Lotissement Saint-Pierre IT », Sise & Rabat, 

boulevard de la Tour-Hassan. 
Requérant : M. Bonnet Marius-Joseph-Jacques, demeurant 4 Ca- 

sablanca, rue de Bouskoura, n° 107, ef domicilié cabinet Castaing. A 
Rabat, 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4482 R. 
Propriété dite : « Mellik », sise & Rabat, avenue des Orangers. 
Requérant : M. Obert Lucien, demeurant \ Rabat, square de la 

Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars r1ga8. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

publicaticn. Elles seront recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, an bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n° 4570 R. - AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
Propriété dite : 

Victoire. 

Requérant : M. Fabre Georges-Gabricl-Ernest, 
Rabat, rue Jeanne-Dieulafoy, n° a9. 

Le bornage a eu lieu le 23 mai i928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

« Charley », sise 4 Rabat, prés de l'avenue de 'a 

demeurant 4 

Réquisition n° 4582 R. 
Propriété dite . « Jacques ct Jacqueline », sise 4 Rabat, avenue 

de la Victoire. 
Requérante : M™* Gudin Suzanne-Philoméne-Adéle, veuve Mary, 

demcurant & Rabat, avenue Moulay-Youssef, villa Jeoffroy. 
Le bornage a eu lieu le 24 mai 1928. 

Le Conservaleur de la prepriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4806 R. 
Propriété dite : « Ma Comté », sise i Rabat, avenue de la Vic- 

toire. 
Requérant : M. Milland Pierre-Marie, demeurant 4 Rabat, place 

de Reims. 
Le bornage a eu lieu le 23 mai 1928. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére ad Rabat, 
GUiLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4966 R. 
Propriété dite : « Hééne-Jean », sise 4 Rabat, avenue de la Vic- 

toire. 
Requérant : M. Delachaux Xavier-Félix-Henri, demeurant avenue 

Moulay-Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 14 aout 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

  

— 

aI. — 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions {art. 29 du dahir du 
42 aokt 1942, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

Réquisition n° 10292 C. 
Propriété dite : « Ard Fatna VI », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction et douar Zouaghat, sur la route 

n° 107, 4 1 km. environ de ia Briquetterie de Fédhala. 
Requérant : Larbi ben Mekki el Medjoubi el Azouzi, demeurant 

au douar Zouaghat précité et domicilié chez M. Godel, 129, rue lu 
Cellecteur, & Casablanca. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compler du 23 octobre 1928, sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance 4 Casablanca, en date du dit jour. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépdat des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aotit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 11848 C. 
Propriété dite : « Habous Kobra de Casablanca », sise 4 Casa- 

blaaca, avenue du Général-Drade. 
Requérants : les Habous Kobra de Casablanca, représentés par 

le nadic des Habous 4 Casablanca. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai d'un mois, A compter de la présente insertion, sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, en date du 25 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.   

  

Réquisition n° 8868 C. 
Propriété dile ; « Ma Brousse », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Revol Maxime, demeurant et domicilié 139, rue 

des Oulad Harriz, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 17 avril 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9740 C. 
Propriété dite : « Antonetti Andréa II », Sise contréle civil we 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beauséjour ». 
Requérant : M. Antonetti Andréa, demeurant au km. 20, route. 

de Mazagan, et domicilié 4 Casablanca, a1, avenue du Générai- 
Drude, chez M. Lecesne Al‘red. 

Le bornage a eu lieu le 80 juillet 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 410731 C. 
Propriété dite ; « Roland II », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diab ». 
Requérant : M. Roland Michel, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, 20, route de Médiouna. 
Le bornage a cu lieu le 6 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 12408 C. 
Propriété dite : « Gironde IV », sise A Casablanca, angle des 

rues de la Gironde et de la Dordogne. , 
Requérant : Haim Cohen, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

jo, rue Coli, 
Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablancu., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12227 C. 
Propriété dite : « Les Amandiers », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beauséjour ». 
Requérant : M. Delaunay Pierre-Augustin, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, grande poste. 

Le bornage a eu lieu le 1 aodt 1928. 
Le Conscrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

. Réquisition n° 9154 CD. 
Propriété dite : « Dar Amara », sise contréle civil des Doukkala, 

tribu des Oulad Bouazziz, fraction Ouled Ashine, douar Hemmane. 
Requérant : Ahmed ben Abdelkebir Lahsini Labkrimi, demeu- 

rant et domicilié au douar précité, agissant tant en son nom et au 
nom des deux autres indivisaires dénommeés dins I’extrait de réqui- 
sition publié au Bulletin officiel, n° jar, du 17 aofit rgb. 

Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1927. 
Le Conservateur .de la propriété fonciére & Ccsablanca, 

cusY. 

Réquisition n° 9433 CD. 
Propriété dite : « Elbaz », sise A Casablanca, quartier du Maarif. 

\ j'angle des rues de Roncevaux et J.-B. Say. 
Requérants : 1° El Baz Daoud ben Chlomo ; 2° Youssef ben 

Brahim el Baz, demeucant et domiciliés 4 Casablancs, le premier 
Tue des Anglais ; le deuxitme rue du Fondoux, n° 43. 

le bornage a eu lieu le 80 juillet 1ga8. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY.
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Requisition n° 9775 CD.. 

Propriété dite : « Cohen Toumi »,. sise contréle des Dovkkala, 
ville de Mazagan, route n° g de Mazagan & Marrakech, prés du mura- 

bout de Sidi Yahia. . 
Requérant : M. Cchen Simon-Haim, demeurant A Mazagan et 

domicilie méme ville, chez MM. Meir Cohen et Cl*, place Joseph- 
Brudo, n° 26, agissant en som nom ct au nom des trois autres indi- 

- visaires dénommeés dans l'extrait de réquisitio: au B, O. du 25 jan- 
vier 1927. n° 744. 

Le hornage a eu Leu le 22 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9862 CD. 
‘Propriété dite : . Bled Jenanat », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu Moualine el Hofra, fraction des 
Oulad Abbou, douar des Oulad Youssef, 4 600 métres environ de 
Dar e! .Haoussine. 

Requérant : -Mohamed ben Mohamed ben Tahar es Saidi el 
Atioui, demeurant et domicilié au dit lieu, agissant en son nom et 

au nom des cing autres indivisaires dénommés par Textrait de 
réquisition publié au B. O. du 15 février 1927, n° 747. 

-Le' bornage a eu lieu Je rg janvier 1928. 
Le Conservateur de In propriété fonciére & Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 10065 CD. 
Propriété dite : « Djenan », sise contréle civil des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, tribu Ouled Amor, fraction Zemamra, 
douar Bouanane, it km. au sud-ouest du marabout de Sidi Lahssen. 

Requérant : Moulay Ali ben Abbés el Bouanini, demeurant et 
domicilié au dit douar, en son nom et au nom des autres indivi- 
saires dénommés dans l’extrait de réquisition publié au B. O. du 
ag Mars 1927, n? 763. 

Le hornage a eu lieu le 2 mars 1928. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 10925 CD. 
Propriété dite : « Louisette », sise contréle civil des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Amrane, fraction des Oulad Salah, douar El 
Haina, § yoo métres au sud du marabout de Louali Sidi ben Mehdi. 

Requérant : M. Guillemaud Philippe-Charles-Jean, demeurant et 
domicilié aux Oulad Amra:.e, circonscription des Doukkala. annexe 
des ‘D>ukkalu-sud. 

Le bornage a eu lieu 23 février 1948. 

- Le Conservatet:r de lt propriété fonetére & Casablanca, 
: . CcUSY. 

Réquisition n° 10996 CD. 
Propriété dite : « Blad Si Abdallah », sise circonscription des 

Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des Ghenadra, 2 
1 km. Soo au sud-est de la zaouin Ben Hamdoun, 

Requérant : Abdallah ben el Hadj Abbas el Hamdouni, demeu- 
rant et domicilié tribu des Oulad Amor, zaouia El Hamdounia. 

Le bornage a eu lieu Je 8 mars 1928. 
. Le Conservateur de ln propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. ‘ 

Réquisition n° 14152 CD. 
Propriété dite : « Rocca », sixe A Casablanca. quartier du Maarif, 

rue du Mont-Cinto. 
Requérant : M. Rocca Pedro. demeurant et domicitié a Casa- 

blanca, ‘quartier du Maarif, rue du Mont-Cinto. villa Paulette. 
_ Le bornage a eu lieu le a7 juillet 99k. 
‘ Le Consernateur de !- 1 ropriété fonciére & Casallanca, 

. CUSY. 

Réquisition n° 11760 CD. 
Propriété dite + « Haouidek Vv. sise A Gasablanea, quartier «uy 

Maarif, durriére la ruc du Mont-Cinto, 
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Requérant : Mohamed ben Djilali Haouidek Zemmouri Bidaoui, 

demeurant 4 Casablanca, derb Baschko, n° 104, et domicilié chez 
M. Lozano, & Casablanca, 26, rue Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 3 aodt 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

cUusY. 

Réquisition n° 12184 CD. 
Propriété dite . « Edelina », sise & Casablanca, Maarif, au 

kin. 3,500 de Vancienne piste du Maarif, au quartier Bouzrada. 

Requérants : 1° M. Nigita Joseph ; 2° M. Nigita Vincenzc, tous 
deux demeurant et domiciliés 4 Casablanca, au km. 3,500, sur la 
route de Mazagan. 

le hornage a eu lieu te 30 juillet rga8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Requisition n° 1022 M. 
Propriété dite : « M’Ghinia », sise tribu des Rehamna, fraction 

des Djaidat, lieu dit « Segara », sur la piste de Souk el Had pux 
Njaidat. 

Requérant : Diilali ben Altal Djaidi, demenrant et domicilié 2 
Marrakech, 236, Djenan Bouzekri. 

Le bornage a eu lieu le rg décembre 1927. 
Le fjo™ de Conservateur d: la propriété foncire & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1455 M. 
Propriété dile : « Haraoua Vi », sise cercle de Marrakech-ban- 

lieue, trihu des Zemrane, région de Sidi Rahal, lieudit « Haraoua ». 
Requérant : Hanania Delouya, demeurant et domicilié 4 Marra- 

kech, rue Ella Tana, n° 9g. 

Le bornage a eu eu le 18 janvier 1928. 
Le ffo™* de Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1218 M. 
Propriété dite : « Bied Cheikh Allal », sise tribu des Rehamna, 

fraction Oulad BRoubeker, sous-fraction des Chiadma, douar Oulad 
Karroum, au lien dit « Bou Dria ». 

Requérant : Cheikh Alial hen Hamou er Rahmani Ezbiri el 
Karroumi, demeurant et domicilié au douar Oulad Karroum précité. 

Le bornage a eu lieu Je g novembre 19°47. 
Le ffo™ de Conservaleur d: lt propriété foncitre & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisitioa n° 1288 M. 
Propriété dite : « Ain Djida », sise tribu des Renamna, région 

du Haouz, fraction Attaya, bled Segara. 
Requérant : M. le secrétaire-greffier en chef du tribune de 

paix de Marrakech, agissant en qualité de syndic de la faillite du 
sieur Mohamed ben Hadj Mohammed hen Sadoun. 

Le bornage a eu lieu les 14 novembre 1927 et 10 avril 1928. 
Le ffo™* de Conservateur de la propriété tonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisitioa n° 4343 M. 
Propriété dite : « Djenan bel Kamel », sise cercle de Marrakech- 

hantieue. 
Requérants : 1° Moulay Abdellah ben Moulay Brahim el Bou- 

Mili, dit'« Sidi el Kebir », demenurant 4 Marrakech, quartier Ey] 
Ksour, n° gg, pour la moitié indivise ; a° Moulay Brahim ben Mou- 
Tay Maati, demeurant 4 Marrakech, chat Bennahid, n° 4, & titre da 
dévolutaire intermédiaire pour Vautre moitié indivise ; 3° la zaouia 
de Sidi hel Abbés, représentée par son nadir 4 Marrakech, zaouia El 
Hadar, 4 titre de dévolutaire définitive de la part de Moulay Brahim 
précité. & la mort de son dernier descendant male. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1997 et un bornage com- 
pémentaire le 1° juin rga8. 

Le ffo™® de Conservateur de la proprigté fonciére 4 Marrakech, 
FEVAND.
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Réquisition n° 1388 M. 
Propriété dite : « Immeuble Bensoussan II », sise & Mogador, 

rue d’Italie, n°* 1, 3 et 5. 
hequérants : M. Bensoussan Simon-Meyer, demeurant et domi- 

cilié & Mogador, rue Nicolas-Paquet, n° 32, agissant en son nom et 
au nom des quatre autres indivisaires dénommeés dans I’extrait de 
réquisition publié au B. O. n° 770 du 26 juillet 1927. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Requérant : Si Ahmed ben Aissa ben Omar, demeurant et do- 

micilié 4 Safi, rue du Consulat de France. 
Le bornage a eu lieu le 9 juin 1928. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété foncitre @ Murrakech, 
FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2042 K. 
Propriété dite : « Lyon-Meknés », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

rues de Bordeaux, de Taza et de Tanger. 

Requérante : Société Immobilitre de Tanger, société anonyme 
frangaise, dont le siége social est & Lyon, 10, rue de la République. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1928. 
Le ff°™ de Conscrvateur de la propriété fonciére & Melenés p. i.. 

POLI. : 

Réquisition n° 1553 M. 
Propriété dite : « Feddane Moulay Said », sise tribu des Abda 

fraction Temra, lieu dit « El Hasba », prés la zaouia de Moulay 
Abdallah ben Houssine. 

  
  

ANNONCES 
  

Ia Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilite quant a Ja teneur des annonces. 

SOCIETE BOURGUIGNONNE 
DE COMMERCE AU MAROC 

Aux termes d’un acte sous 
signatures privées en date A 
Kénitra du treize octobre mil 
neuf cent dix-huit, il a été établi 
les statuts d’une société ano- 
nyme dont il est extrait ce qui 
suit : 

ARTICLE PREMIER. — TI] est 
coystitué une société anonyme 
par actions sous la dénomina- 
tion « Société Bourguignonne 
de Commerce au Maroc ». 

Art. 2. -— Cette société a 
pour objet toutes les opérations 
et entreprises commerciales et 
industrielles et spécialement 
celles concernant les bois et ma- 
tériaux de constructions 4 Kéni- 
tra et au Maroc, et pour cela, 
notamment : 

Toutes opérations commercia- 
les, financiéres mobiliéres et, 
immobiliéres se rattachant di- 
rectement ou indirectement & 
Yun des objets susnommés, ou 
a tous objets similaires ou an- 
nexés, ou de nature A favoriser 
et & développer les propres ex- 
ploitations, industrie et com- 
merce de la présente société. 

Le tout tant pour elle-méme 
que pour le compte de tiers 
et en participation ; 

La participation directe ou 
indirecte de la société dans tou- 
tes les opérations de cette na- 
ture, soit par voie de création 
de société, d’apport 4 des socié- 
(és déjA existantes, de fusion 
ou alliance avec elles, de cession 
ou de location & ces sociétés ou 
4 toutes autres personnes de 
tout ou partie de ses biens et 
droits mobiliers et immobiliers, 
de souscriptions, achats et ven- 
tes de titres et droits sociaux, 
de commandites, d’avances de 
préts et autrement. 

ArT. 3. — Le siége social est 
établi 4 Kénitra (Maroc). 

Art. 4. — La société a une 
durée itlimitée, elle pourra en   

  

Annonces légales, réglementaires et judictaires. 

tout temps étre dissoute par une 
décision de Vassemblée géné- 
rale prise conformément & l’ar- 
ticle 16 ci-aprés. 

Art. 5. — Le capital est fixé A 
quatre cent mille francs, divisé 
en quatre cents actions de mille 
francs chacune, nominatives. 
dont deux cents (n®* 1 & 2300) 
sont les « actions d’apports », 
entitrement libérées, et deux 
cents (n°* 201 4 foo} des « ac- 
tions ordinaires » devant étre 
libérées d’un quart avant la 
constitution définitive de la 
société, les deux calégories d’ac- 
tions ayant exactement les mé- 
mes droits. Les actions d’ap- 
ports ne pourront étre détachées 
de la souche et ne seront négo- 
ciables que deux ans aprés la 
constitution définitive de la 
société, pendant ce temps elles 
devront, 4 la diligence des 
administrateurs, étre frappées 
d’un timbre indiquant leur na- 
ture. 

Ant. 6, — Les actions ont 
toutes été souscrites. 

Les apports suivants ont été 
faits et acceptés payables en ac- 
tions d'apports : 

Par M. Perriquet Gustave, 
pour 1/5; 

Par M. Perriquet Edmond, 
pour 1/5 ; 

Par M. Perriquet Camille, 
pour 1/5; 

Par Mle Perriquet Marie, 
pour 1/5; 

Par M™° Moggi, née Perriquet 
Suzanne, pour 1/5, 

des 4/5 de la participation de 
fait Perriquet-Mussard de Mor- 
sier dite « Marchandises Géné- 
rales » conduite jusqu’a ce jour 
sous le nom de M. Robert Mus- 
sard, ayant pour objet 1’exploi- 
tation d’un commerce de bois 
et autres denrées & Kénitra, avec 
tout son actif et passif a la date 
du premier novembre mil neuf 
cent dix-huit. .... Fr. 160.000 

Par M. Mussard Robert, 
pour 3/4;   

Par M. de Morsier Eugéne, 
pour 1/4, 

du 1/5 de la participation de 
fait Perriquet-Mussard de Mor- 
sier comme désignée ci-dessus. 
Fro ccc cece cee 40.000 

Art. 7. — La société est admi- 
nistrée par un conseil d’admi- 
nistration de trois membres au 
moins et de cing au plus, les 
conscillers restent en charge six 
années et sont rééligibles. Tout 
conseiller devra, dans les quinze 
jours de sa nomination, déposer 
en garantie de sa gestion des 
actions de Ja société pour une 
valeur nominale de dix mille 

_ francs. 

Ant. 8, .— Le conseil a les 
pouvoirs Jes plus étendus pour 
ja gestion et H'administration 
des affaires de la société, sans 
limitation ni réserve, et notam- 
ment il fait et autorise par ses 
délibérations. 

Arr. 9. — Le conseil peut 
déléguer tels de ses pouvoirs 
qu'il juge convenable 4 un de 
ses administrateurs et 4 un di- 
recteur pris méme en dehors 
des actionnaires. 

Arr. to. — Le bilan annuel 
de la société est arrété au trente 
et un octobre. 

Svr les profits nets résultant 
dudit bilan aprés déduction 
faite de tous les impdts et dé- 
penses de toute nature, de era- 
tifications au personnel, de I’in- 
térét des obligations, des amor- 
lissements & raison de deux 
pour cent sur les constructions, 
de Vimputation éventuelle aux 
frais généraux du minimum de 
douze mille francs pour le direc- 
teur, comine indiqué ci-dessous, 
de réserves sur propositions du 
conseil, on devra prélever an- 
nuellement wn vingtitme du 
solde pour la création de la ré- 
serve légale et la somme néces- 
saire pour servir un intér(@t de 
cinq pour cent aux actions 
fre répartition).   

Le surplus sera réparti de la 
fagon suivante : 

Vingt-cing pour cent au di- 
recteur avec minimum de douze 
mille francs. Au cas ot cette 
répartition ne devrait pas at- 
teindre le minimum de douze 
mille francs, cette somme serait 
imputée aux frais généraux en 
remplacement des vingt-cing 
pour cent susdits ; 

Soixante-quinze pour cent aux 
actions (2° répartition). 

Dans le cas ot les bénéfices 
d’une ou de plusieurs années 
ne permettraient pas de payer 
aux actions l’intérét de cing 
pour cent ci-dessus stipulé, il 
sera préievé sur le bénéfice de 
l’année ou des années suivantes, 
ja somme nécessaire pour payer 
aux actions lesdits intéréts en 
retard avant tout partage des 
dits bénéfices, le tout sans pré- 
judice de la faculté de prélave- 
ment sur la réserve prévue dans 
Varticle a7 suivant. 

- Ant. tt. — En cas de chan- 
gement de directeur, il sera al- 
loué au directeur sortant les 
vingt-cing pour cent des réser- 
ves constitués pendant son ad- 
ministration. — 

Ant. 12. — Le fonds de ré- 
serve légale se compose de I’ac- 
cumulation des sommes pro- 
uuites par les prélévements an- 
nuels en exécution de J’arti- 
cle 25. 

Lorsque Ie fonds de la réserve 
légale aura atteint le cinquitme 
du capital social, le prélévement 
effectué A sa création pourra 
cesser, fl reprendra son cours 
si la réserve vient 4 étre enta- 
mée. , 

Le fonds de réserve est des- 
liné A parer aux événements 
imprévus. En cas d’insuffisance 
des hénéfices d’une année pour 
fournir un premier dividende 
de cing pour cent aux actions, 
la différence peut étre prélevée 
sur la partie du fonds de réserva 
iégale qui excédera le dixiéme 
du capital social.
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Arr. 13. — A toute époque 
et dans toute circonstance, 1’as- 
semblée générale  constituée 
comme il est dit aux articles 16 
et 17 peut, sur la proposition 
du conseil d’administration, 
prononcer la dissolution de la 
société. 

En cas de perte de la moiti¢é 
du capital social, les adminis- 
trateurs seront tenus de convo- 
quer une réunion de I|’assem- 
blée générale a l’effet de statuer 
sur la question de savoir s'il y 
a lieu de prononcer la dissolu- 
tion de la société ou de con- 
tinuer les opérations. La déci- 
sion de l’assémblée est, dans 
tous les cas, rendue publique. 
L’assemblée nomime un ou 

plusieurs liquidateurs ct fixe 
leur rémunération. 

' Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de l’assemblée géné- 
rale se continuent comme pen- 
dant l’existence de la société, 
clle approuve les corhptes de la 
liquidation, et donne décharge 
aux liquidateurs. 

Les liquidateurs ont pour 
mission de réaliser, méme A 
Vamiable, tout l’actif mobilier 
et immobilier de la société et 
d’éleindre le passif. 

Aprés l'extinction du passif, 
le solde actif sera employé 
d’abord au remboursement des 
actions, le surplus, s’il y en a, 
sera réparti aux actions 4 raison 
de soixante-quinze pour cent et 
au directeur A raison de vingt- 
cing pour cent. 

T. — Suivant acte dressé le 
vingt-cing octobre mil neuf 
cent dix-huit par M. le secré- 
taire-greffier en chef du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le fondateur de la société 
a déclaré que les deux cents 
actions dites ordinaires de la 
dite société ont été souscrites 
par sept personnes et qu’il a été 
versé par chaque souscripteur 
une somme égale au quart des 
actions par lui souscrites. Au- 
quel acte est demeuré, dQment 
certifié sincére et véritable, l'état 
prescrit par la loi: 

Des procés-verbaux dont co- 
Pies ont été déposées aux mi- 
nutes du_secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabal le dix-neuf novembre 
mil neuf cent dix-huit, il ap- 
pert : . 

Du premier de ces procés- 
verbaux, en date du onze no- 
vembre mil neuf cent dix-huit, 
qre lassemblée, aprés vérifica- 
tion, a reconnu la sincérité de 
la déclaralion de souscription 
et de versement faite par le for- 
dateur aux termes de l’acte du 
vingt-cing octobre mil neuf cent 
dix-huit ; 

Qu’elle a nommé un commis- 
saire chargé de faire un rapport 
4 une deuxiéme assemblée cons- 
litutive sur apports en nature 
faits & la société et les avantages 
particuliers stipulés aux statuts; 

Du deuxiéme procés-verbal, 
en date du dix-huit novembre 
mil neuf cent dix-huit, que 
l'assernblée, adoptant les con- 
clusions du commissaire aux 
apports, a approuvé les avanta-   

ges particuliers stipulés aux sta- 
tuts ; - 

Qu’elle a nommé comme pre- 
miers administrateurs : . 

M. Perriquet Camille, proprié- 
laire-viticulteur & Birtouta ; 

Mi. -Perriquet Gustave, pro- 
prictaire-viticulteur 4 Birtouta ; 

M. Mussard Rohert, propric- 
laire A Kénitra ; 
Quelle a nommé M. Dubois 

Auguste, houlevard d’Anfa, 123, 
i Casablanca, commissaire, et 
el M. Raillard, colon & Rabat, 
commissaire adjoint, pour faire 
in rapport sur les comptes du 
premier exercice ; 

Ft constate la société définiti- 
Veinent constituée. 

Le dépét des statuts, de l’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement, et des copies 
des assemblées constitutives, a 
été effectué au greffe du tribu- 
uil de premiére instance de 
liabat les 25 octobre et rg no- 
sembre 1928. 

La publication a eu liew au 
Rillelin officiel du Protectorat, 
feuille du 2 décembre 1918, 
n° 319. 

1° Aux Lermes d’une délibé- 
ralion prise le vingt-six novem- 
bre mil neuf cent vingt, dont 
copie est demeurée annexée 4 
la minute d’un acte du premier 
décembre mil neuf cent vingt 
ci-aprés visé, V’assemblée géné- 
rale extraordinaire de ladite so- 
ciété a décidé que le capital 
social serait augmenté de six 
cent mille francs par l’émission 
a onze cents francs Je six cents 
actions nominatives de mille 
francs de primes devant étre 
portées aux réserves ; 

Que ces actions seraient paya- 
hies : un quart & la souscrip. 
tion ; Ie surplus au fur et a 
mesure, des appels du conseil_ 
Wadministration, 

2° Aux termes d’une délibé- 
ration tenue le premier décem- 
bre mil neuf cent vingt, en la 
forme authentique, le conseil 
d'administration a décidé de 
réaliser ladite augmentation de 
capital et a donné A celle fin 
tous pouvoirs et délégation né- 
cessiires 4 M. Robert Mussard, 
qui a accepté. 

Aux termes d’un acte recu 
pur M. Je chef du bureau du 
nolariat de Rabat, le premier 
décembre mil neuf cent vingl, 
Mi. Robert Mussard a déclaré 
que les six cents actions de 
mille francs chacune représen- 
lant augmentation de capital 
de ladite société décidée par la 
délibération susénoncée, avaient 
€té souscritrs par cinq person- 
hes, el qu ila été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
‘gale au quart du montant des 
actions par lui souscrites. 

Audit acte est demeuré cer- 
lilié sincére et véritable l'état 
previ par la Toi. 

Par délibération en late du 
deux aécembre mil neuf cent 
vingl, dont copie est demeurée 
annexée A la minute d'un acte 
dressé par M. le chef du bureau 
du notarial de Rabat le neuf 
décembre mil neuf cent vinegt, 
Passomblée générale extraord).   

naire des actionnaires a reconnu 
la sincérité de la déclaration de 
souscriplion et de versement 
représcntant augmentation de 
capilal de six cent mille frances 
le ladite société ; 

En conséquence, modilié lar- 
icle 5 des statuts qui sera ainsi 
concu : 

« Article 5. — Le capilal est 
lixé dun million de franes di- 
visé en mille actions de mille 
lrancs chacune, entiérement li- 
bérées, nominatives. » 

Les expédilions de la délibé- 
ration de l’assemblée générale 
des actionnaires du vingl-six 
novembre mil neuf cent vingt, 
ainsi que Vacte notarié du pre- 
micr décembre mil neuf cent 
vingt de Vacte de souscription 
el de verseinenl du premier dé- 
cembre mil neuf cent vingt, et 
de In liste y annexée, de I'as- 
semblée générale extraordinaire 
du deux décembre mil neuf 
cent vingt, et de l’acte notarié 
du neuf décembre mil neuf cent 
vingt, ont été déposées au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
Rabat a la dale du vingt-huit 
décembre mil neuf cent vingt. 

"a publication relative A cette 
augmentation de capital a été 
faite dans le Bulletin officiel du 
quatorze janvier mil neuf cent 
vingt el un. 

Tous les actes et pices relatifs 
\ Ta constitution de la société 
et A Vaugmentation de capital 
susénoncée ont en outre été dé- 
pasés \ chacun des greffes du 
lrihunat de premidre instance 
de Casablanca et de paix de Ké- 
uilra le vingt-deux octobre mil 
neuf cent vingt-huit. 

Suivant délibération prise par 
Vassemblée générale des action- 
naires de ladite société le seize 
mars mil neuf cent vingt-huit, 
ila été décidé que le capital 
serait porté Aa un million de 
francs par la créaticn de sept 
rents actions de mille francs 
chacune, toutes A souscrire en 
umeéraire et 4 libérer du quart 
lors de la souscription. 

Aux termes: d’un acte recu 
par M® Maurice Henrion, notaire 
i Rabat, le dix juillet mil neuf 
cent vingt-huit, les mandataires 
authentiques des membres du 
conseil d'administration ont dé- 
claré que les sept cents actions 
le mille francs chacune repré- 
sentant l’augmentation de capi- 
tal, ont été souserites par divers 
el qu’il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale 
au quart du montant des ac- 
lions par lui souscrites. 

A l’appui de cette déclaration 
il a déposé, divment certifié sin- 
cére ct véritable, l'état prévu 
par la loi, 
Suivant détibération prise le 

dix-neuf juillet mil neuf cent 
vingt-huit, dont copie a été dé- 
posée au rang des minutes de 
M° Maurice Henrion e vingt 
juillet mil neuf cent vinet-huit, 
Vaussemblée générale des action. 
naires de ladite saciété a, aprés 
‘“rifiwation, reconnu la sincé- 
rité de la déclaration de sous- 
cription et de versement faite 
uN termes de Vacte du dix   

juillet mil neuf cent vingt-buit 
el, en conséquence, a modifié 
article 5 des statuts, qui sera 
désormais ainsi concgu : 

« Article 5. — Le capital est 
fixé 4 un million sept cent mille 
francs, divisé en dix-sept cents 
actions de mille francs chacune, 
entigrement libérées, nomina- | 
lives. » : 

Expéditions de Vacte de dé- 
claralion de souscription et de 
verseinent du dix juillet mil 
neuf cent vingt et de la liste y 
annexée, copie de la délibéra- 
tion de Passemblée générale du 
seize mars mil neuf cent vingt- 
huit ect de celle du dix-neuf 
juillet mil neuf cent vingt, ont 
élé déposées 4 chacun des tribu- 
naux de premiére instance de 
Rabat ct de paix de Kénitra le 
vingt - deux octobre mil neuf 
cent vingt-huit. 

Pour extrait. 

Le conseil d’administration. 
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tude de M® Maurice Henrion, 
notaire 4 Rabat. 

SOCIETE « RAS EL MA » 

T. Aux termes d’une délibé- 
ration en date du trente et un 
mai mil neuf cent vingt-huit, 
constalée par un procés-verbal 
dont copie esl annexée A la mi- 
nute d'un acte de déclaration 
de souscription et de versement 
recu par M® Maurice Henrion, 
notaire 4 Rabat, l’assemblée gé- 
-érale extraordinaire des action- 
naires de la société « Ras el Man, 
dont le siége est A Fés, a dé- 
cidé : 

1 Que le capital de cette 
société, qui était de cing cent 
mille francs, serait augmenté 
de un million de francs par 
l'émission au pair de mille ac- 
lions de mille francs chacune, 
payables moitié 4 la souscrip- 
lion et le surplus aux é&poques 
4 fixer var le conseil d'admi- 
nislration et que, par suite, ce 
capital serait porté & un mil- 
lion cing cent mille francs ; 

2° Que par suite de l’aug- 
mentation de capital, la rédac- 
tion de l'article 8 des statuts 
serait modifiée et remplacée 
ainsi qu'il suit : 

« Article 8. — Le capital so- 
cial est fixé & un millton cing 
cent millle francs et divisé en 
mille cing cents actions de mil- 
le francs chacune dont cing cent 
mille formant le capital ordi- 
naire ef un million représen- 
tant le montant de l’augmenta- 
tion de capital décidée par ta 
délibération de Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire du trente 
et un mai mil neuf cent vingt- 
huit ». 

It. — Suivant acte recu par 
Mv Duprez, notaire & Roneq 
Nord), le dix-huit septembre 
mil neuf cent vingt-huit, les 
membres du conseit d’admi- 
nistration de la société anto- 
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nyme « Ras el Ma » ont donné 
pouvoirs 4 M. Mazerolle & l’ef- 
fet de faire la déclaration de 
souscription et de versement 
prévue par la loi relative 4 
cette augmentation de capital. 

Ill. — Suivant acte regu par 
M® Maurice Henrion, notaire 4 
Rabat, soussigné, M. Emma- 
nuel Mazerolle, administrateur 
de sociétés, demeurant 4 Paris, 
a déclaré que les mille actions 
de mille francs chacune, émises 
en exécution de la délibération 
précitée ont été souscrites par 
divers et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une somme 
égale & la moitié des actions par 
lui souscrites, auquel acte est 
demeurée annexée une liste dd- 
ment certifiée contenant les 
noms, prénoms, qualités et do- 
miciles des souscripteurs, le 
nombre d’actions souscrites, et 
le montant des versements ef- 
fectués par chacun d'eux. 

IV. — Par une délibération 
en date du vingt octobre mil 
neuf cent vingt-huit, constatée 
par un procés-verbal dont copie 
a élé déposée 4 M* Maurice Hen- 
rion, nolaire, par acte du trente 
et un octobre mil neuf cent 
vingt-huit, l’assemblée générale 
des actionnaires de ladile société 
a: 

Reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de 
versement faite par le conseil 
d’administration de ladite so- 
ciété aux termes de l’acte du 
quinze octobre mil neuf cent 
vingt-huit susénoncé ; 

Et constalé que les modifica- 
tions apportées a l'article 8 des 
statuts par l’assembiée générale 
du trente et un mai mil neuf 
cent vingt-huit sont définitives, 

Expéditions tant des procés- 
verbaux des délibérations prises 
par J’assemblée générale des 
trente et un mai inil neuf cent 
vingt-huit et vinglt octobre mil 
neuf cent vingt-huit, que de 
Vacte notarié du quinze octobre 
mil neui cent vingt-huit et de 
la liste y annexée ont été dépo- 
sées 4 chacun des greffes des 
tribunaux de premiére instance 
de Rabat et de paix de Fés le 
3 novembre 1928. 

Pour extrail et mention. 

Hennion, notaire. . 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DBE CASABLANCA 
  

D’un acte sous seing privé, 
fait A Casablanca, le 1° octobre 
1gao, enregistré dont l'un des 
originaux a 626 déposé au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
pour son inscription au registre 
du commerce, il appert que M. 
Antoine Soriat, négociant de- 
meurant A Ain Hordjia, et M. 
Georges Baligue, également né- 
gociant, demeurani, 28, rue 
Lassalle, ont formé une société 
en nom colleclif ayant pour ob- 
jet lexploitation d’un fonds de   
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cummerce de vins et liqueurs, 
hitres, eaux gazeuses et limo- 
nades, avec siége social A Ain 
Bordjia, route de Camp-Bou- 
Ihaut. 

La durée de la société est fi- 
xée 4 douze ans. La raison et la 
signature sociales sont Soriat ct 
cle, L’enseigne commerciale est 
« Ktablissements d’Ain Bord- 
jia ». La société sera gérée et ad- 
ministrée par les deux associés. 
En conséquence, la signature 
sociale appartiendra 4 chacun , 
deux. 

Le capital social est fixé a 
100.000 «francs apportés par 
moitié par chacun des associés. 

En cas de décés, la présente 
société ne sera pas dissoute, 
el autres clauses insérées audit 
acte, 

Le seerdlaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

&hqi 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DER CASABLANCA 
  

D'un acte recu le 30 octobre 
1g28, par M® Merceron, notaire, 
il appert que M. Marcel Perdri- 
geat, commercant & Casablan- 
ca, quartier des Roches-Noires, 
a vendu A M, René Rieu, com- 
mercant, demeurant rue de 
Briey, un fonds de commerce de 
café-restaurant exploité quar- 
tier des Roches-Noires, 220, ave- 
nue Saint-Aulaire sous le nom 
de « Café des Roches ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-sreffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca, dans ies quinze 
jours au plus tard de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premitre insertion 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGH 

DE GASABLANCA 

D’un acte sous seing privé, 
fait A Casablanca, le 26 octobre 
1928, enregistré, dont |’un des 
originaux, a été déposé au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance pour son 
inscription au registre du com- 
merce, il appert : que M. Henri 
Corval, commergant A Casa- 
blanca, et Mme Eyquen Gra- 
cianne, veuve Corval, demeu- 
rant méme ville, ont formé une 
sociélé en nom collectif ayant 
pour objet la fabrication et le 
commerce de tous articles de 
charcuterie, avec sige social & 
Casablanca, 143, avenue Mers- 
Sultan. 

La durée de la société est fi- 
xée 4 3 ans. La raison sociale 
est « Henri Corval et veuve 
Charles Corval », Les uffaires de   

la société seront gérées et ad- 
ininistrées par les deux asso- 
ciés ensemble ou séparément. 
En conséquence, ta signature 
sociale appartiendra 4 chacun 
deux. 

Le capital social est fixé 4 
75.000 francs apportés par moi- 
tié par chacun des deux asso- 
ciés. 

In cas de décés de Mme Cor- 
val la présente sociélé sera dis- 
soute de plein droit, et autres 
clauses insérées audit acte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acke recu par M¢ 
Roursier, notaire, le 20 octohre 
1928, M. René Garin, indus- 
triel A Casablanca, a vendu & 
M. Louis Oziol, mécanicien- 
électricien, demeurant route de 
Mazagan, un fonds industriel 
de fabrication de crin végétal, 
sis au km. 38 de la route de 
Mazagan, avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels. 
Les oppositions seront regues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en shef, 
NEIGED.. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte recu par M® Mer- 
ceron, le 20 octobre 1928, dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, il appert 
que M. Salvator La Barhera, 
commercant & Casablanca, rue 
Prom, s’est reconnu débiteur 
envers M. Grégoire Noulelis. 
également commercant  de- 
meurant & Casablanca, 44, rue 
Aviateur-Prom, d’une cerlaine 
somme que ce dernier lui a 
prétée et en garantie du rem- 
hoursement de laquelle en 
principal, intéréts et frais, M. 
La Barbera a affecté en gage, 
a titre de nantissement, un 
fonds de commerce de café 
exploité 4 Casablanca, a langle 
des rues Prom et Védrines., 
sous le nom de « Bar Lyon- 
nais », avec tous les éléments 
corporeis et incorporels, sui- 
vant clauses insérées audit 
acte, 

Le seerétatre-grefjier en chet, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, a la date 
du 18 avril 1928, entre : 

Le sieur Pagnier Jules-Ma- 
rius, agent général d’assuran- 
ces, demeurant 4 Casablanca, 

Et la dame Bayon Jeanne- 
Marie-Frangoise, épouse Pa- 
gnier, domiciliée de droit avec 
ce dernier, et résidant de fait 
4 Varenne-sur-Allier, 

Il appert que de divorce a été 
prononcé d’entre les époux Pa- 
gnier 4 la requéte et au profit 
du mari. 

Casablanca le ag octobre 1928, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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BLREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA. 
  

Succession vacante 
  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
3’ novembre 1928, la succession 
de Mohammed el Ouasti en son 
vivant demeurant 4 Ben Ahmed 
a été déclarée présumée vacan- 
le. 

Celle ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-preffier, en 
qualité de curateur. 

Les héntiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
lifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; Jes créanciers sont invi- 
tés 4 produire leurs titres de 
créances avec toutes pices & 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois & 
dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au régiement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JIVDICIAIRES DE CASABLANCA. 

  

Succession vacante 
Audibert Marcel 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du a novembre 1928, la 
succession de M. Audibert 
Marcel en son vivant demeu- 
rant 4 Casablanca a été déclarée 
présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur,
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Les héritiers et tous ayants 
droit de Ja succession sont 
priés de se faire connaitre 
et produire au bureau des fail-. 
lites, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, A Casablanca, toutes 
pidces justifiant leurs qualités 
héréditaires ; les créanciers 
sont invités & produire leurs ti- 
tres de créances avec toutes 
piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de ja présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICGIAIRES DE CASABLANCA, 

  

Succession vacante 
Costecalde Charles 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
3o octobre 1928, la succession 
de M. Costecalde Charles en son 
vivant demeurant A Si Said 
Machou a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de lla succession sont 
priés de se faire connaitre 
et produire au bureau des fail- 
lites, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 

- de justice, 4 Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires les créanciers 
sont invités & produire leurs ti- 
tres de créances avec toutes 
piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de Ja présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
- Savuvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICIAINES DE CASABLANCA. 
—_—_. 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
a0 novembre 1928, A i5 heures, 
sous la présidence de M. Ares- 
ten, ° juge-commissaire, dans 
l'une des salles d’audience du 
iribunal de premiare instance 
de Casablanca. 

  

Faillites 

Ahmed ben Abdelkrim Tazi, 
Casablanca, maintien du syn- 
dic. 
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Harrosch Isaac, Ber Rechid, 
maintien du syndic. 

Kaddouche Meyer, Ber Re- 

chid, maintien du syndic. 
Thami Tazi,. Casablanca, deu- 

xiéme et dernitre vérification 
des eréances. 

Lassalle Armand, Boucheron, 
deuxiéme et derniére vérifica- 
tion des créances. 

Rigade Paul, Casablanca, 
concordat ou union. 

Bitton Hatm, Casablanca, 
concordat ou union. 

Liquidations judiciaires 

Bua Ernest, Casabianca, pre- 
miére vérification des créances. 

Chriqui Judah, Casablanca, 
concordat ou union. 

Bousquet Aristide, Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Le chef du bureau, 
J. Saovan. 
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TRIBUNAL DE .PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 11 oc- 
tobre 1928, par M® Merceron, 
notaire, M. Etienne Bomnnat, 
commergant 4 Casablanca, rue 
du Marché, n° 3, a vendu 4 
M. Isaac Auday, également 
commercant demeurant avenue 
du Général-d’Amade, un fonds 
de commerce de débit de bois- 
sons, exploité 4 Casablanca, rue 
du Marché, n° 8, sous le nom 
de « Café du Languedoc ». Les 
oppositions seront recues au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, dans les 15 
jours au plus tard de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

4320 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 16 octo- 
bre 1928, par Me Merceron, no- 
taire, M. Vincenzo Borg, com- 
mercant 4 Casablanca, a vendu 
4 Mie Hide Ingarao, commer- 
¢ante, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de café 
exploité & Casablanca, 163, ave- 
nue du Général-Drude, sous le 
nom de « Café d’Alger », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels. Les oppositions se- 
ront recues au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce dans les 15 jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétnire-greffier en chef, 
NWIGFL. 

4339 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Su'vant acte recu le 13 octo- 
Dre 1g8, par Me Merceron, ne- 
taire 4 Casablanca, M. Francis 
kurt commercant 4 Casablanca. 

a vendu A M. Pierre Corréze, 
également commercant, un 
fonds de commerce de restau- 
rant-hétel, exploité A Casablan- 
ca, 26, rue d’Anfa, sous le nom 
de « Cécil-Hétel », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels. Les oppositions seront re- 
gues, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
dans les 15 jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 

  

- sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en .hef, 
NEIGEL. 

4319 

  

TRIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu le x4 octo- 
bre 1928 par M® Boursier, notai- 
re, Je nommé Sidi Mohammed 
Ziadi, commercant 4 Casablan- 
ca, a vendu A M. Francois Viala 
également commercant, demeu- 
Tant méme villc, un fonds de 
commerce d’articles marocains 
exploité 4 Casablanca, boulevard 
du 4°-Zouaves sous le nom de 
Petit Bazar Indigéne. 

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 seorétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 
4440 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1999 
du 6 novembre 1928. 

  

Suivant acte regu par Me 
Henrion, notaire & Rabat, le 
ag octobre 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au dit gref- 
fe, M. Antonin Fedide, pharma- 
cien 4 Kénitra, avenue de la 
Gare, a vendu a M. Albert Cas- 
tellano, pharmacien 4 Kénitra, 
boulevard du Capitaine-Petit- 
jean, le fonds de commerce de 
Pharmacie dit « Grande Phar- 
macie Francaise » exploité A 
Kénitra, avenue de la Gare. 

Les oppositions ssront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiaéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en che;, 

A Kvn, 

4478 BR   

N° 838 du 13 novembre 1928. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement rendu par 
défaut, par le tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 20 
juin 1998, entre : 

M. Beaujeux Pierre-Jules, ser- 
gent infirmier, demeurant ave- 
nue Foch A Rabat, 

d’une part, 
Et Mme Gonfond Cécile-Mar- 

gueriie, épouse Beaujeux Pier- 
re, domiciliée de droit avec son 
mari 4 Rabat, mais autorisée a 
résider 4 Meknés, au « Splendid 
Hétel », ~ 

d’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts exclusifs de 
la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef B.i., 
CHARVET. 

4466 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Insertion n° 1796 
du 1* novembre 1928. 

  

Suivant acte sous seing privé 
fait en triple a Fés, le 08 sep- 
tembre 1928, déposé au greffe 
du tribunal de la méme ville, 
par acte notarié du ry octobre 
suivant, dont une expédition a 
été transmise au greffe, M. Ju- 
das Sebban, coiffeur 4 Fes, a 
vendu 4 M. Albert Sebban aussi 
coiffeur 4 Missour, actuelle- 
ment 4 Fés, Je fonds de com- 
merce de salon de coiffure dit 
« Salon Ultra Moderne » exploi- 
ié & Fes, boulevard Poeymirau. 

Les oppositions seront regues 
au grefie du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de 14 deuxiame 
insertion du yrésent extrait, 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 
4479 R 

2 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT : 

Liquidation judiciaire 
Lévy Jacob 

Suivant jugement en date 
du 3 novembre 1928, le tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, admis au bénéfice de 
la liquidation judiciaire, le 
sieur Lévy Jacob, coiffeur A 
Fes. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a été nommé juge-commis- 
saire, 

M. Beldame, secrétaire-pref- 
fier au bureau des faillites et 
liquidations judiciaires de Ra- 
bat, liquidateur, et M. Gez, 
commis-greffier au tribunal 
de paix A Fés, co-liquidateur. 

La date de cessation deg paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment an 2 novembre 1928.



> N* 838 du 13 novembre 1928. 
EEC 

BULLETIN OFFICIEL 
  

MM. les oréanciers sont con- 
voqués pour le mavdi a0 no- 
yembre 1928, 4 15 heures, en 
une des salles du tribunal de 
premiére instance de Rabat, 
pour examiner la situation du 
débiteur et étre consultés tant 
sur la composition de l'état 
des créanciers présumés que 
sur la désignation des contré- 
leurs. 

Par application de l’arti- 
cle 244 du dahir formant code 
de commerce, ils sont, en ou- 
tre, invités & déposer entre les 
mains du liquidateur, M. Bel- 
dame, au bureau des faillites 
de Rabat, dans un délai de 
.vingt jours & compter de la 
présente insertion les titres 
établissant leur -créance, avec 
bordereau A l’appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kowa. 

4448 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

—e- 

Distribution Tineis Georges 

N° x1 du registre d’ordre 
M. Patrimonio, 

juge commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au greffe du tribu- 
nal de premidtre instance de 
Rabat, une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de la vente juiiciaire de i‘ini- 
meuble dit « Alhambra », si- 
tué A Taza, titre n° 15a K, sui- 
si 4 l’encontre de Tinois Geor- 
ges. 

En conséquence, tous les 
créanciers du sieur Tinois de- 
vront adresser leurs bordereaux 
de production, avec titres A 
Vappui au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
dans le délai de trente jours, i 
dater de ia deuxitme insertion, 
a peine de déchéance, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

4283 R 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée A l’encontre 
de Thomas Zafra, commercant 
a Taza. 

Tous les créanciers du sieur 
Thomas Zafra devront produire 
leurs titres de créance au secré- 
tariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 compter   

de la deuxiéme insertion des 
présentes 4 peine de déchéance. 

Fés, le 3 novembre 1928. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
DavRiE. 

4462 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution per contribution 

Le public cst informé au‘is 
esl ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 

. procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de Ja vente sur saisie- 
exécution pratiquée a 1’encontre 
de M" Lucienne Anceaux, com- 
mercante a Fés. 

Tous les créanciers de ladite 
demoiselle Anceaux devront 
produire leurs titres de créance 
au secrétariat du tribunal dans 
un délai de trente jours 4 comp- 
ter de la deuxiéme insertion des 
présentes & peine de déchéance. 

Fés, le 3 novembre 1928. 
Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
DAURIE. 

4463 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu‘il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée A l’encontre 
de Bernabeu Joseph, chauffeur 
a Fas. . 

Tous les créanciers du sieur 
Bernabeu Joseph devront pro- 
duire leurs titres de créance au 
secrétariat du tribunal dans un 
déiai de trente jours 4 compter 
de la deuxiame insertion des 
présentes 4 peine de déchéance 

Fés, Je 3 novernhre 1928. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Davnre. 

4464 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

  

Distribution par contritxtion 

  

Le public est informé Ju il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée & lencontre 
de Kada ben Mohammed, chauf- 
feur A Fas. 

Tous les créanciers du sieur 
Kada ben Mohammed devront 
produire leurs titres de créance 
au secrétariat du tribunal dans 

  

2947 
  

  

  

‘un délai de trente jours a 
compier de la deuxiéme inser- 
tion des présentes aA peine de 
déchéance, 

Fes, le 3 novembre 1938. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
’ Daun. 

4465 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, unc 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée A Vencontre 
de Dimitri Moskovis, négociant 
a Taza, 

Tous les créanciers du sieur 
Dimitri Moskovis devront pro- 
duire leurs titres de créance au 
secrétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de la deuxiéme insertion des 
présentes & peine de déchéance. 

Fés, lé 3 novembre z928. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Daur. 

4460 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Distribution par contribution 

Le public est informé qu’?! 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fas, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie- 
exécution pratiquée A l’encontre 
de Fournier Julien, commer- 
cant & Fés, 

Tous les créanciers du sieur 
Fournier Julien devront pro- 
duire leurs titres de créance au 
secrétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours A compter 
de la deuxiétme insertion des 
présentes 4 peine de déchéance. 

Fés, le 3 novembre 1938. 

Pour premiére insertion. 

Le seeréluire-yrefjicr ci thef, 

Daunie. 

4461 

    TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Assistance judiciaire 
décision du a2 septembre 1928 

  

Succession vacante 
Dubuy Jean-Baptiste 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de Marrakech, en 
date du 1a aodt 1928, la suc- 
cession de M. Dubuy Jean-Bap- 

Lisle, demeurant en son vivant 
4 Marrakech, Riad Zitoun 
Djedid, Kanaria Srigha, n° 40, 
a été déclarée présumée va- 

cante. . 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire, au secrétariat du tri- 
bunal de paix, toutes piaces 
justifiant leurs qualités héré- 
ditaires. Les créanciers sont 
invités a produire tous titres 
de créance avec ‘toutes pidces 4. 
Vappui. : os 

assé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les 
ayants droit connus. 

Le curateur, 
NARBONNE. 

444g 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

Succession vacante 
Valette Jean-Pierre 

Par ordonnance de M. le 
juge de paix de Marrakech, en 
date du 23 octobre 1928, la 
succession de M. Valette Jean- 
Pierre, en son vivant, docteur 
en médecine, domicilié 4 Mar- 
rakech, décédé 4 Mogador le 
g aodt 1928, a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaftre et 
produire au secrétariat du tri- 
bunal de paix de ‘Marrakech 
toutes pidéces justifiant leurs 
qualités héréditaires. Les créan- 
ciers sont invités A produire 
leurs titres de créance avec 
toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a compter de la présente inser- 
tion, i] sera procédé a la liqui- 
dation, et au réglement de la 
succession entre tous les 
ayants droit connus, 

Le curateur, 

BRIANT. 

hA5o 
    TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

AVIS 

La distribution par contri- 
bution des derniers provenant 
de la vente aux enchéres. publi- 
ques de deux automobiles et 
une charrette saisies 4 1]'en- 
contre du sieur Tristan Fran- 
cisco, transporteur & Marra- 
kech, rue du Capitaine-Cappe- 
ron, est ouverte au greffe db. 
tribunal de rcremiére instan- 
ce, de Marrakech, ot les créan- 
ciers devront produire un hor- 
derean détaillé de leur crésnce 
appuyé par cenrs titres at 

 



2948 

    

autres pices jusizficatives, 
dans jes trente jours de la 
deuxitme publication 4 peine 
de déchéance. 

Pour premiére insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CoupERrc. 

4451 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUIDA 

D'un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda je 18 
mai 1928, notifié 4 personne et 
devenu définitif, il appert que 
le divorce a été prononcé d’en- 
tre : le sieur Alted Francois, 
charron demeurant 4 Oujda, 

Et la dame Mallet Appolinie, 
demeurant A Bab Moroudj, aux 
torts et griefs de cette derniére. 

Le secrétaire-qreffier en chej, 
: PEyRE. 

4aqa 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUIDA 

Inscription n° 27 vol. 2 
  

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini notaire 4 Oujda, le 8 octo- 
bre 1928 dont une expédition 
a &té déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
d’Oujda, M. Azuelos Isaac, épi- 
cier demeurant A Oujda et de 
lui assistée et autorisée M™° Am- 
sellem Semah, son épouse avec 
laquelle il est marié sous le ré- 
gime de la communauté légale, 
ont vendu 4 M™ Vvre Farra, née 
Boutin Valentine le fonds ec 
commerce d’épicerie qu’ils ex- 
ploitent 4&4 Oujda, rue du Gé- 
néral-Alix, maison V*e Devert, 
comprenant l’enseigne, le nom 
commercial, la clienltéle, 1’acha- 
landage, les différents objets 
mobiliers, le matériel servant a 
son exploitation et les mar- 
chandises existant au magasin, 
le tout au prix et conditions 
énoncés audit acte. 

Les pagties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiere instance d’Ouj- 
da dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du premier avis. 

Bour seconde insertion. 

Lé secrétaire-grejffier en -hef, 
Pexne. 

4a&9 R 

  

AVIS AU PUBLIC 
  

La régie des chemins de fer 
i voie de o.60 du Maroc, a 
Vhonneur d’informer te public     

BULLETIN OFFICIEL 

que la station de Ksabi située 
au point kilométrique 246 +477 
de la ligne de Guercif vers 
Midelt est ouverte 4 l’exploita- 
tion & compter du 1o novem- 
bre 1928. 

4469 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  
Le 1 décembre 1928, A 

15 heures, dans les bureaux de 
V'ingénieur, chef de l’arrondis- 
sement d’Oujda, & Oujda, il se- 
ra procédé 4 Vadjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : - 

Route n° 405, de Berkane 4 
la frontiére espagnole. 

Fourniture de 7.500 m3 de 
Bierre cassée. 

Cautionnement provisoire 
néant. 

Cautionnement définitif 
cing mille frances (5.000 fr.) 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
A Vingénieur de l’arrondisse- 
ment d’Oujda, 4 Oujda. 

N. B. — Les. références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus-dési- 
ené, 4 Oujda, avant le 25 no- 
vembre 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 30 novembre 
1928, 4 78 heures. 

Rabat, le 2 novembre 1938. 

44597 

Ville de Rabat 

Services municipaux 

AVIS 
  

Le chef des services munici- 
pauwx de la ville de Rabat a 
Vhonneur d’informer le public 
qu'une enquéte de commodo 
incommodo sera ouverte au sié- 
ge des services municipaux, rue 
de la Marne, sur le projet de 
dahir approuvant et déclarant 
d'utilité publique les modifi- 
cations apportées aux plan et 
réglement du secteur de Bab- 
Rouah et déterminant !’ordon- 
nance architecturcle A laquelle 
seront soumis les immeubles 
situés en bordure de la rue de 
Casablanca et de la rue adja- 
cente située derriére la place A 
et joignant la rue de Casablanca 
4 V'avenue Moulay Youssef. 

Cette enquéie commencera 
le g novembre 1928 et finira le 
le g décembre 1928. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux, bureau du 
plan, ot: Ies intéressés pourront 
en prendre connaissance tous 
les jours de g h. A 1a h. et de 
15 h. 4 18 h., et consigner sur   

le tegistre ouvert A cet efict les 
observations que ce projet sou- 
laverait de leur part. . 

Rabat, le 7 novembre 1928. 
Le chef des services municipaur, 

MAITRE. 
477 

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beawz-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le samedi 1° décembre 1928, 
4 15 heures, dans les bureaux 
de Mme la directrice du collége 
de jeunes filles d'’Oujda il sera 
procédé & ladjudication sur of- 
res de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Construction d’une premiére 
tranche de six classes au collége 

_de jeunes filles d’Oujda. 
Cautionnement provisoire 

dix mille francs. 
Cautionnement 

vinet mille francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser 4 
Mme la directrice du collége de 
jeunes filles ou & M. Dazet ar- 
chitecte, 16, rue de Paris a 
Oujda, 

N. B. — Les références des 
candidats devront Sire soumises 
au visa de Mme Ia directrice du 
coliége avant le 25 novembre 
1928 a midi, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 1®° décembre 
1928, & 12 heures. 

définitif 

4480 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

AVIS -D’ADJUDICATION 
  

Le jeudi 6 décembre 1928, & 
dix heures, dans les bureaux 
du contréle des domaines, 11, 
rue Sidi bou Smara 4 Casablan- 
ca, il sera procédé A ladjudica- 
tion sur offres de prix, par sou- 
missions cachetées, de travaux 
ci-aprés : 

Améliorations A apporter A 
la kissaria de Ber Rechid. 

Adjonction d’un portique. 
Cautionnement proviso:re 

2.300 francs. 
Cautionnement  définitif 

4.600 francs 
Les candidats présenteront 

leurs références au contrd\vur 
principal des domaines, chef 
de la circonscription domaniale 
de la Chaouia, rr rue Sidi bou 
Smara dix jours au moins avant 
Vadjudication. 

Le dossier du projet peut 
étre consulté tous les jours de 
gh. A midi et de rh h. A r8h, 
sauf les jours fériés dans les 
bureaux de M. Cadet, architec- 
te, 43, rue de Marseille. 

Les soumissions sur papier 
timbré, seront remises, sous pli 

  

N° 838 du 13 novembre 1928. # 
re ee ene een 

cacheté, entre les mains du pré- 
sident de la comimission & 1’ou- 
verture de la séance d’adjudi- - 
cation, accompagnées d’un bor- 
dereau des prix 4 appliquer 
aux quantités d’ouvrages pré- 
vues au projet. . 

Les prix inscrits au borde- 
reau ne comporteront ni sur- 
charges ni ratures. 
Casablanca, le ag octobre 1928. 

Le contréleur principal 
des domaines chef dé 
la circonseription do- 
maniale de la Chaouia, 

C. ‘Cexv. 

Gah 

  

Résultat du concours 
pour Valimentation en eau 

de la ville de Safi 
  

Lot I A. : 

MM. Pradére fréres : 
Devis n° 2.. 771.292 fr. 32 
Devis n° 1.. 793.161 fr. 84 

M. Fenie ..... 803.787 fr. 45 

Compagnie francaise des Mé- 
taux : 

Devis n° 2.. 839.453 fr. 82 
Devis n° 3.. 842.583 fr. 88 
Devis n° 1.. 848.051 fr. 69 

Société Eau et Assainissement 
beeen eee e nee 927.004 fr. -08 

Compagnie générale Laurent 
Bouillet ...... 1.058.570 fr. 38 

Lot I B. : 

MM. Pradére fréres. — Devis 
n° 2 ........ 358.384 ir. 90 

M. Fenie .... 867.047 fr. 01 

MM. Pradére fréres. — Devis 
nm? 1 .......... 374.551 fr. 98 

Compagnie Frangaise des Mé- 
taux : 

Devis n° 2.. 421.392 fr. 13 
Devis n° 3.. 425.751 fr. 68 
Devis n° ].. 426.787 fr. 18 

Société Eau et Assainissement 
ene caew nn enaes 459.573 fr. 57 

Compagnie générale Laurent 
Bouillet ........ 505.253 fr. 16 

3° lof: 

M. Hourdille. 666.013 fr. 76 

MM. Pradére frares ont été 
déclarés adjudicataires pour les 
lots I A et I B avec leurs devis 
n° 2, sous réserve de I’approba- 
tion nar Lautorité supérieure. 

Safi, le 6 novembre 1928. 
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DIRECTION DES EAUX ET FORETS 
  

Adjudication 
du droit de panage dans les 

foréts de VEtat, 
  

AVIS 

A la diligence de l’inspec- 
teur général des eaux et fordats, 
directeur des caux et foréts du 
Maroc, i] sera procédé & Tadju- 
dication publique, aux enchd-
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_ Camp-Batgille 
*> forestitre de Khémisset) : 9 lots, 
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  Ea ae 

res, du droit de panage dans les 
foréts de l’Etat, pour wne pé- 
riode de trois années, aux dates 
ci-aprés : * 

st° Le mardi 4 décembre 1928, 

’ 15 heures, A Rabat, dans les 

bureaux de la direction’ des 
eaux et foréts pour la partie 
sud de la forét de la Mamora 

(circonscription foresti#re de 
Salé) -: 14 lots, les foréts d”Har- 
cha, de Voued El Kell et de 

(circonscription 

et les foréts des Sehouls, de 

| 

| 
| 
| 

| 

  

(circonscription forestiére de 
Rabat) : 18 lots. 

2° Le mercredi 5 décembre 
1928, 4 15 heures, A: Kénitra, 
dans les bureaux de la région 
civile du Rarb, pour Ja partie 
nord de la forét de la Mamora 
et Ja forét du Rarb (circons- 
cription forestiére de Kénitra) : 
17 lots. 

3° Le jendi 6 décembre 1928, 
a4 15 heures, A Casitblanca, dans 
Jes bureaux de Ja région civile | | 
de la Chaouia pour les foréts 
de Boulhaut, d’Ain Kreil, des     

Smala -(chefferie’ de Casablan- 
ca) : 33 lots. 

Les personnes  intéressées 
pourront prendre connaissance 
du cahier des charges géné- 
Tales, des clauses spéciales et 
des cahiers affiches relatifs a 
ces ventes, dans les bureaux du. 
service des eaux et foréts A 
Rabat (direction), Rabat-Ague- 
dal, Salé, Casablanca, Kénitra 
el Khémisset. 

Rahat, le 25 octobre 1928 

Le directeur des eaux et foréts, 

  

i , Boupy. 
' M’Ki za, de Voued Korifla, M’Dakra, des Achachs, des 

des "Beni "Abid et des Selamna Gnadis, du Khatouat et des | 4458 

. 4 : ’ 7 . ; ~ 

‘ BANQUE IYETAT DU- MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 4°, 1914 

29° tirage d’amortissement 

Le 3 novembre 1928, il a été procédé,an siege administratif de Ja Banque d’Etat 

du Maroc, 33, rue de la Boétie, a Paris, au tirage des 278 obligations dont les nume- 

"ros suivent, qui seront remboursées a A00 francs le 4° décembre 1928 : 

  

000.801 A 000.810 = 10 
003.271 A 003.280 = 10 
006.291 & 006.300 = 10 
026.121 A 026.130 = 10 
030.991 & 031.000 = 10 
033.991 & 034.000 = 10 
041.441 A 041.450 = 10 
042.089 « 042.090 = 2 
019.841 A 049.850 = 10 
050.851 A 050.860 = 10 

A reporter.... 92 

Liste des obligations sorties aux Hruses 

date du 15 octobre 1928 : 

001.433 & 001.487 
003.103 & 003.110 
005.851 4 005.854 
008.141 4 008.145 
008.147 & 008.150 
010.151 & 010.155 
010.759 
Q11.161 
018.718 
028.041 a 078.950 
036.361 a 036.370 
042.081 4 042.083 
042.093 
045.273 
045.277 A 045.280 
049.100 
052.805 4 052.810 
057.831 & 057.383 
057.888 4 057.390 
05*.405 « 058.406 
061.859 « 061,860 
063.381 a 063.384 
063.387 & 063.390 
064.703 & 064.705 
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A reporter.... 

Report...... 92 
054.941 & 054.950 = 10 
055.161 & 055.170 = 10 

: 056.861 & 056.870 = 10 
63.201 A 063.210 = 10 
064.901 & 064.916 = 10 
069.611 & 069.620 = 10 

| 072.971 4 072.980 = 10 
073.341 4 073.350 = 10 
077.761 A 077.770 = 10 
071.991 4 092.000 = 10 

__ 
‘ A reporler.... 192 

Report...... 9 
064.708 a 064.710 
073.741 « 673.742 
073.746 A 073.750 
077.535 & 077.540 

_ 080.281 A 080.280 
082.292 4 082.300 
083.540 
085.941 
085.953 4 
89.201 
090.552 ft 
097.010 
097.441 a 
098.380 
099.051 
099.058 & 
101.159 « 
162.134 
102.187 A 
103.263 
103.867 3 
JOLR82 a 
1OG.ALT A 
FOO.961 a 

ay
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085.956 
089.299 
090.560 

097.448 

099.060 
101.160 

102.140 ~ 

103.870 
104.890 
106.120 
109.969 
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antérieurs et 

    

Report.... 192 
098.061 & 098.066 = 6 
112.947 4 112.950 = 10 
114.051 & 114.060 = 10 
138.921 4 118.930 = 10 
125.011 4 125.620 = 10 
127.871 4 127.380 = 10 
137.741 & 137.750 = 10 
146.071 4 146.080 = 10 
146.181 & 146.190 = 10 

Tolal...... 278 

non remboursdées 4 la 

   

  

Report...... 204. 
111.642 « 111.543 = 2 
111.550 = 1 
111.686 = 1 
111.690 = 1 
112.862 & 112.870 = 9 
113.631 4 113.640. = 10 
11W7.6tl 4 117.644 = 4 
118,618 4 118.620 = 3 
120.141 4 120.148 = 8 
127.331 & 127.333 = 3 
127.336 «© 127.387 = 2 
127.870 = 1 
128.191 4 128.197 = 7 
728.199 « 128.200 = 2 
128.201 4 128.205 = 65 
128.207 & 128.209 = 3 
129.670 = 1 
132.671 A 132.680 = 10 

. 185.246 4 135.250 = 5 
141.611 « 141.612 = 2 
141.615 « 141.616 = 2 
W4b.Rd4 A 141.850 = 7 
147.091 & 147.095 = 6 
147.099 « 147.100 = 2 

Total. ..... 300 

448s   
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*Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dit « Casbah de Settat e% 
dépendances », situé A Settat .. 
(Chaouia-sud). 

— 

Le chef. du service des do- 
maines, p. iL, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334)* portant rogle- 
ment spécial sur la détimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et compiété par le dahir du 
14 mars 1923 (25: rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Uimmeuble domanial- dit « Cas- 
bah de Settat et dépendances », 
situé A Setiat (Chaouia-sud). 

Cet immeuble, d’une- conte- 
nace approximative de treize 
mille sept cent dix miétres car- 
rés, est composé d'une parcelle 
de tefrain cléturés par un mur 
d’enceinte et couverte de diver- 
ses batisses appartenant & l’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- 
lem Salah ben Jilali et la rue 
du Hammam Si Relini ; 

A Vest, par les immeubles de 
Si cl Boukkari, Ben Jilali, la 
route de Casablanca, les Habous 
el le domaine public (emprise 
de la route de Casablanca A - 
Marrakech); 

Au sud, les immeubles. de, 
Dahan, Vergne, \oussef 

ben Chaloum, Moulay Driaia, 
un terrain nu, Braham Abitbol, 
Maalem Ahmed Benai, Jacob. 
Benattar, Amran ben Ovahon, 
Braham ben David, Oyahon, 
Youssef ben ..amou, David At- 
tias, Echaoui Azzina et l'école 
israélite ; 

A UVouest, par un chemin de 
roude appartenant au domaine 
public et, plus loin, une séguia. 

Les opérations commenceront 
le 30 novembre 1928, 4 g heu- 
res, A l’angle nord-ouest, et se 
poursuivront les jours suivanis 
sl y a lieu. 

Nabat, le 28 septembre ‘1928, 

, AMEUR. 

ARRETE VEIZTIRIEL 
du 6 octobre rg28 (or rebia IL 

1347) ordonnant la cdélimita- 
tion @un immeubie doma- 
nial dil « Casbah de Settat 
ef dépendances », sis A Settat 
(Chaoufa-sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant riécte- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de VEtat, modifié 
ef complete par le dahir du 
14 mars tga3 (a3 rejeb 1345); 

Vu ta requéte en date du 
28 seplembre 1938 présentée par 
le chef dit service des domnaines, 
tendant A fixer au 30 novernbre
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1928, 4 g heures, les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
makhzen dit « Casbah de Settat 
et dépendances » (Chaouia-sud), 

ARRBETH : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
rocédé & la délimitation de 
‘immeuble domanial dit « Cas- 

bah de Settat et dépendances », 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié et 
cemplété par le dahir du 
x4 mars 1923 (35 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
30 novembre 1928, a g heures, 
a langle nord-ouest de l’im- 
meuble. 

Fait 4 Rabat, le at rebia IT 134%, 
(6 octobre 1938). 

MOHAMMED EL 1.0KRI. 

Vu pour promulgation et 
mise A exéculion : 

Rabat, le 8 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urbain Bianc. 
4356 R 

  

Réguisition de délimitation 

concernant un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
la tribu des Ait Meroul (Ain 
Leuh). 

  

Le Directeur des aifaires in- 
digénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité Ait 
Meroul, en conformité es dis- 
positions de l'article 3 du cahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1344) portant régiement spéciat 
pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la délimita- 
tion de l'immeuble collectif dé- 
nommé « Bled Djemfa des Ait 
Meroul », consistant en terres 
de culture et de parcours, si- 
tué en bordure de |’oued Beth, 
& 30 kilométres environ & I'ouest 
d’Ain Leuh, sur le territoire de 
la tribu des Ait Meroul (Ain 
Leuh). 

Limites : 

Est, liinite commune avec 
collectif « Bled Guerrata » déli- 
mité administrativement (dos- 
sier 71 bis) de 3. 46 au con- 
fluent des cued: Beth et Tou- 
felt par B. 50 ; sud, oued Beth, 
au del& Ait Sgougou ; 

Ouest ef nord-ouest, éléments 
droits de B. 46 A l’cued Beth 
par Koudiat Ichou, Harraz, au 
dela, Guerrouan (Beni M'Tir) 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indi-quées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissanc- du_ direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of intervien-   

drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 14 no- 
vembre 1928, A 9 heures, A la 
borne n° 48 de ]'‘immeuble col- 
lectif « Bled Guerrara », au pied 
sud du koudiat Mener Laz, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 aotit A928. 

Le directeur des affaires, 
indigénes p. L, 
Ract-BRancaz, 

ARRETE VIZIRIEL 

du 17 aot 1928 (1° rebia I 
1347) ordonnant la délimita- 
tion 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 1994 
(1a reieb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des lerres colicclives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indiv?nes en dale 
dir 4 aot 1928, tuadant a fixer 
au +4 novembre 1928 les opéra- 
tions de délimitation de l'im- 
meuble collectif dénummé « Bled 
Djemia des Ait Meroul », situé 
sur le territoire de la tribu des 
ATL Meroul (Ain Leuh), 

Arréte : 

Article premier. — 1! sera 
procédé A Ja ‘élimitation de 
lVimmeuble collectif dénommé 
« Bled Djemfa des Ail Meroul ». 
silué sur le territoire de la tri- 
bu des Ait Meroul (Ain Leub), 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 novembre 1928, 4 g 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- 
vants s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le 1 rebia I 1347, 

(17 aotit 1928). 

Mowammen Ronna. 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise & exécution : 

Rabat, le 22 aodt 1928. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 
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Réquisition de délimitation 
concernant le territoire guich 

des « Alt Roboa » ainsi que 
ses droits d’irrigation (cercle 
de Beni Mellal). - 

  

Le Chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom ei your Ie 
compte de l'Etat chérilian, en 
conformité de l'article 3 du       

dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
fav 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de VElat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (a5 rejeb 1341), re- 
quiert la délimitation du ter- 
riloire guich des « Ait Roboa », 
situé dans la _ circonscription 
administrative du cercle de Be- 
ni Mellal, ainsi que des droits 
d'eau d’irrigation attachés a ce 
territoire. 

L'immeuble, d’une superficie 
approximalive de 140.000 hec- 
Aures, est limité : 

Au nord, par une ligne qui, 
partant d’un point situé A proxi- 
milé du koudiat Hartita, se 

. dirige en direction est sur Ta- 
kebalt, passe 4 150 métres en- 
viron au sud du marabout de 
Sidi Allal 4 Sedret Nouss (rou- 
fe de Boujad-Kasba Tadla, 12 
km. 500 de Boujad, 11 km. 500 
de Kasha Tadla), 

Koudiat el Harcha, 400 mé- 
tre au sud cu marabout de Si- 
di Said el M'Tiri. 

Koudiat Moussao‘tia 

Ain Bouralia ; 

Takebalt, 

; Riverains : Tribu Ourdira, — 
Fraction Beni Hassan et Oulad 
Azzouz, du contrdle civil d’OQued 
Zem ; 

’ 

Tribu Beni Zemmour, — Ou- 
lad Youssef, du contréle de 
Boujad (cercle de Ksiba) ; 

A Vest, par une ligne qui, 
partant de la téte du ravin al- 
lant au poste de Takebalt, se 
dirige directement au sud, pour 
alteindre 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'ad Foum Tagant au ker- 
kour El Haouza. 

Riveraigs : tribu Ait oum el 
Bert. — Bureau de Ksiba (cer- 
cle de Ksiba). 

Ait Rouwadi (Chorfa), — Bu- 
reau de Beni Mellal (cercle de 
Beni Mellal) ; 

Au sud-esi, du Foum Tagant, 
court vers le sud-ouest, d’une 
maniére générale parallélement 
& la montagne, en passant par 
le marabout de Si Mohamed 
el Fedali par le gué de Bou 
Mersid, coupe l'oued Zemkil a 
4 kilométres en aval de Rorm 
el Alem, passe & lain Kirou sur 
la piste automobile venant de 
Rorm el Alem, coupe la séguia 
venant de l’ain Asebti, passe 
par le koudiat Kraker Alt Daoud, 
le kerkour sis & Kaf Nekhla, 
franchit l’oued Derna 4 7 km. 
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 mé- 
tres au sud-est, jusqu’aux en- 
virons de Sidi Raho. 

De Sidi Raho, laissant les 
ksours des M'Rila & l'ouest, elle   

se dirige vers le sud, pour at- 
teindre la premiére créte du 
Dir, au-dessus dc l’ain Asser- 
doun, gravit la grande colline 
nommeée «- 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 entr2 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 A environ 
deux kilométres au nord de ce . 
point, pour arriver & quatre 
kilométres plus loin environ, a° 
un « ansoul », entouré de « se- 
dra », sis prés des aires 4 bat- 
tre. 

Riverains au sud : Ali Bou- 
zid (contréle d’Ouaouizert, cer- 
cle de Beni Mellal) ; 

Au sud-ouest, du point com- 
mun de la limite Ait Bouzid- 
Beni Moussa et Ait Roboa, dé- 
nommeé ci-dessus, la limite part 
en ligne directe vers le nord- 
ouest en passant par le carou- 
bier « El 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, 

Riverains 4 l’ouest : Beni - 
Moussa (contréle de Dar ould 
Zidouh, cercle de Beni Mellal) ; 

A Vouest, aprés avoir franchi 
le Dei, poursuivant durant 2 
kilemétres environ vers Je nord- 
ouest, revient vers l’est, pour 
s'infléchir vers le nord-est et 
atteindre l’ain 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 le nord. pour couper 
Voued Derna en aval de Kaf el 
Khal, puis passant par la « ho- 
fra » point connu des riverains 
des Oulad Abdallah (Beni 
Amir) et Oulad Youssef (Ait 
Roboa) et par Sidi M’Hamed 
Nouillah, tourne vers le nord- 
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 1a rejoint 
Hartita, également en ligne 
droite. 

Riverains aA Jl’ouest : Beni 
Amir. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé A ja 
présente réquisition. 

D'ores et déja sont exclus de 
la délimitation dy territoire 
guich des « Ajit Roboa » : 

1° Les biens habous désignés 
ci-aprés :
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Biens habous, circonscription des Ait Roboa 

Bureau de Beni Melial 

29 
~" 

54 

  

  

        
ud 

NUMERO 

Naaeta da Kounache NATURE ET DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SITUATION 
Wordre des haboas 

Somaa. — Terrain de culture. 

4 93 Feddan Menboa d'environ 4 ha. 38. Limites : “est, fedane Ait Cheikh ; sud, fedane El 
Maali Jouyai et Si Mohamed ben Bouda ; nord, fedane Hamadi ou Hammou ; 
Ouest, fedane Salah ........0. 6... cece cue e rec anaetceucecccececveuecutecscceces En terre Orlad Said et a 

Proximilé du Dey. 
2 54 Fedane Jamaa d’environ 6 ha, 87. Limites : est, fedane Hamadi ben Moussa ; sud, fedane| . . 

Maati ould Haj Kebir ; nord, djenan Ait Said ou Arah ; ouest, fedane Kobb...... En terre Mrila et au sud du 
ksar des Mrila. 

3 55 Fedane Ahmame d’environ + ha. So. Limites : est, Ail en Naami ; sud, fedane du Pacha ; . 
nord, route des Mirila ; ouest, Ait Sidi Ali Mimoun................... Meeceeeees En terre Mrila. 

4 56 Fedane Dayet Bral d’environ 1 ha. 99. Limites : est, ravin ; sud, Ait ben Fquih ; nord, — 
7 Ziloum Ait Cherki ; ouest, djenane Si Feddoul ben Larbi...... eee e ene eneee En terre Somaa. 

5 5 Fedane Aourir dans le chanbat Ali ou Moussa. Limites : est, Ait Henini ; sud, route . 
allant au cimetiére militaire et Ait Alla : nord, Si Larhi ben Fquih ; ouest, Si el 
Kébir Mimouni ..... 00... cece eee cece cee cece eee e ce eneeeeeeenneacseverenes En terre Oulad Hamdane. 

6 58 Fedane dit « Tobat Foural ». Limites : est, Foral ; sud. route allant a l’]Qum Rebia ; ‘ 
nord, Si Abdelkrim el Ayatti ; ouest, Si Abdelkrim el Ayatti.................... Sur les bords du Foural en 

pays Oulad Hamdane. 
7 59 Fedane ou Rebia. Limites : est, Ait Salah ben Haddou ; sud, Ait Salah ben Haddou ; ; . 

‘ nord, route allant 4 /'Oum Rehin 3 ouest, oucd Oum Rebia.........2..-.-. eee eee Fu pays Oulad Hamdane et 
au nord du cimetidre militaire, 

8 60 Fedane Tabia. Limites : est, El Handok ; sud, route de Dar ould Zidouh ; nord, djenan 
Hen Aa et fedane Ait Si Lahcen ; ouest, Foural.. 0.0.0... ce ccc eee e ec eceenceee Sur raute de Dar ould Zidouh 

4 Ventrée des Oulad Ayad en 
lerre Oulad Hamdane. 

9 Gi Fedane dit « Tobal ». Limites : est, aued Harboulia ; sud, sécuia Taheddaine ; nord, 
Said ben Zerira ; ouest, Ould Yzza Guelil..... 0.0.0. cece ccc cece cece ee ceveeees Somaa, 

40 62 Arsi dit « Bon Achouch », ancienpement appelé « Fedane Bou Achouch ». Limiles - 
eal, les fokras descendants de Sidi Ahmed ben Kacem ; sud, Ait Si Said ; nord, 
route des Somiuas ; ouest, maison ATL Tilali Mrili ; complanté de 254 erenadiers.| A Rou Achouch., 

it 63 Arsa dit a Fendak 1, coniplanté de 84 arbees fruitiers divers. Limifes : est, route allant 
an tombean co Sidi Ahmed ben Kacem ; sud, 8} Hassan hen Abdelali ; Bord, 
séguia Si Larbi ben Dahan ; ouest, séguia Si Larbi hen Dahan.................. Somaa. 

42 64 Arsa El Kherouha, complanté de 64 arbres divers. Limites : est, oned Ain Asserdoun ; 
sud, Ait ben Alia ; nord, Ail ben Abdellah +: ouest, Ait hen Alin....... Lee e eee ie 

43 65 Olivaie dile « Zitoun ‘Fermaite », iz oliviers. Liniites : est, Ait Henneni ;sud, Ait Hen- 
neni ; nord, Ait Henneni ; ouest, Ait Si Prahim........... cece eee ccc ceceeeee id. 

14 66 Jardin dit « Djenan Ait ha Said ». Limites : est, Ait Si Seri : sud, route : nerd, Ait 
Si Dahan ; oust, oved ; complant: de Go grenadiers dont 20 3 la jouissance du 
Planteur  ... 0... eee eee cect cee e eee cenes Meee eee tennessee anes id. 

15 67 Jardin dit « Djenan Oum Deohor ». Limites : est, Ould .Chebka ; sud, sentier, Ould 
AHlal ; nord, Ziloun Ait Fatna e' Haj : ouvest, Zifoun Ait Kacem ; complanté de 
31 oliviers dont io 1/3 4 la jovissance du planteur.............. cc cececeeecee. id. 

16 68 Olivaie dite « Ziloun Ben Yafi », & Chaabat. Limites : est, ségnia Mirilia : sud, Ait ben 
Fquih ; nord, Ait Larbi ben Allal ; ouest, Ait Si Larhi ben Haddou : complanté 
de 45 oliviers dont 15 4 la jouissance du planteur...........0 ccc ccc cecececceee. id 

47 69 Olivaie dite « Ziloun hen Said ». Limites + est, Si Hassan ben Abdesselem ; sud, Ait ben 
Abdellah ; nord, Si Hassan ben Abdesselem ; ouesl, Ait Haddow hen Smail ; . 
complanté de 31 oliviers dont 10 1/3 A da jonissanee du planteur......2..0....., td 

18 10 Olivaie dite «« Zitoun hel Afia ». Limiies : est, djenan Si Larhi ; sud, route allant a 
Thine de Porn el Anceur ; nord, AYt Moha ou Taleh ; oust. Hammadi bel Afia ; 
complinté de 45 oliviers dont 15 4 la jouissance du planteur........-......... id 

49 mW Olivaie dite « Ziloun Remila ». Limiles : est, Larbi Somai : sud. rue allant au Souk 
Tnine . nord, Zitoun di Pacha ; quest, Zitoun du Pacha ; complanté de 120 oli- 
viers donut 4o & la jouissance du planteur.. 0.0.0... ccc cece ccc c ace cceccceece id 

20 72 Verger dil « Arsa Si Mohamed hen Afia ». Limiles ; est, Ait hen Abdellah : sud, Ait 
bel Afia : nord, Ait bel Afla ; quest, Ait bel Afia ; part des Habous, 13 orangers. | idl 

24 93 Verger dil « Arsa Si Bou Abid », 4 Bontouil. Limiles : est, route allant 4 Volivaie Agt! 
Chérif 5 sud. Ziloun Ait Baba Abbou : nord, Bouzekri + quest, Ait Si bel Ahbés! 
et AWE Si Dahan ; complanté de 142 arbres fruitiers (136 grenadiers et 6 abri-; 
coliers dont 47 1/3 au plantoury. oe c cee cece neces eee c eee cce eee. : id 22 Th Olivaic dite « Ziloune Ail Moha ou Maziane ». Limitrs - est, Ait Ali ou Zemmour et ATL’ el Mamoun < snd, Aft el Mamoun : nord, Si Mohamed ben Addi ; ouest, ATt el 
Mamoun ; complanté de 65 oliviers dont a 13 au planteur bene |  
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33 75 Verger dit « Arsa Si Hassan », } Bou Achouch. Limites : est, Ait Si Haddouw ben Larki ; 

sud, Arsa Si Hassau ; nord, Mohamed ben Brahim ; ouest, Ait Si Hassane ; com- 
planté de 47 arbres fruitiers divers dont 15 2/3 au planteur................-... Bou Achouch. 

24 76 Jardin dit « Djenane Jamaa ou Djenane Haddou ben Said », & Hofra. Linniles : est, dje- 
nane Ech Cheikh ; sud, 47! Bouzekri ben Saiah ; nord, Bouzekri ben Salah ; 
ouest, Ait Si Mamoun Son... ; complanté de 27 oliviers et de 122 arbres divers. El Hotra. 

25 7 Jardin dit « Djenane Raba », & Hofra. Limites : est, ouded Tamegnout ; Ait Haddou ben 
Mouden ; sud, Ait Si Mamouh ; ; nord, Temegnout el Zitoun Si Mamouh ; ; ouest 
Ait el Mamoun ; complanté de 132 oliviers ae e cnet eee asec nest eeeeeseetes id. 

26 78 Verger dit « Arsa Sidi Abdelhelim ». Limites : est, vieux cimeliére ; sud, Ait Mohamed 
ben Larbi ; nord, route allant aux Somaa ; ouest, route Sidi Abdelhelim ; com- . 
planté de 34 arbres divers....... 2.0... cece cece eee ac eeueenavanecsauneas prés du marabout de Sidi Ab- 

delhelim. 
27 19 1/2 verger Si Bou Abid. Limites : est, Si Allal ben Addou ; sud, route allant & Sidi bou 

Othmane ; nord, dar Si Allal ben Haddou ; ouest, route allant 4 Sidi bou Othb- 
mane ; complanté de 05 Orangers... 2. cece eect ene ence een eeuerenena Somaa. 

28 so t/2 Olivaie dite « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Ait Sidi Abdallah ben Alaoui ; sud, 
AL Si Larhi hen Larbi j nord, Si Larbi ben Serir ; ouest, séguia Mrilia ; com- 
planté de 4. oliviers, pari Ce Ts ui tft cece cece cece even eueeeeuseecunes id. 

29 si 1/2 Olivaie dite également « Zitoun Voc. cue). Lamites : est, Si Mamouh ; sud, ATt Si 
Larhi ben Larbi ; nord, Ait Si Larbi hen Larbi ; ouest, séguia Mrilia ; complanté 
da Ga oliviers, part des Habous 31.2.0... 0... cece cee ee nee neon eeeen id. 

30 82 Jardin grenadiers a Boutouil, Limites : est, Bel Alia et Bel Yafi ; sud, Si Larbi ben 
Alith et Si Larbi hen Serir ; nord, Arsa Tahar ; ouest, Arsa Si Mohamed bel : 
Mekki ; complanté de 35 arbres divers. ...... 00.00. fcc cece nee c ne eeeeeees id. 

34 83 1/3 olivate dite « Zitoun ben Fquih ». Limites ; est, moulin & eau ; sud, route allant , 
aux Ait Si Dahan ; nord, route allant 4 Sidi bou Yagoub ; ouest, Ait Bouzekri 5 
complanté de 18 oliviers, part des Habous 6............. cc ceeeeeeneesenneeces id. 

Mrilu 

1 84 Verger dit « Arsa Mrilia » et anciennement dénommé «a Fedane Mrilia ». Limites : est, 
séguia Mrilia connue sous le nom de Gafai ; sud, Maati ben Haddou ; nord, Ait 
Ltimi ; ouest, israélite Ould Baroukh ; complanté de roo grenadiers............ Mrila prés de Ksar. 

Oulad Ayed 

1 85 Fedane Oulad Altou. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, séguia Foural ; nord, fedane! 
habous n° 86 ; ouest, sentier El Arasa..........cccc eee e cess eascsccccerceaenes Chez les Oulad Atto sur route 

allant des Oulad Ayad aux Ou- 
lad boubeker. 

2 86 Fedane Ould Slimane. Limites : est, Ait ben Daho ; sud, fedame habous n° 85 ; nord, 
Ait ben Naceur ; ouest, sentier dit « EL Aroua 0........0...c0cccccceccececees id. 

Oulad Hamdane 

1 $7 Fedane Kenibaa. Limiies : est, fedane Ba Arib ; sud, route allant A Sidi Aissa ; nord. 
Ait Jilali ; ouest, Ben Ait Jilali... 2.2... 0c eee cece cece renee et eneeene Oulad Hamdare route Sidi 

Aissa ; ouest, ksours Oulad 
Hamdane. 

2 88 Fedane Touta. Limites : est, Ba Arib ; sud, fedane Fquih Si Mohamed ben Souda : id. 
nord, fedane Ba Arif ; ouest, route............ cece c een n enc eesceeecerercenees Sud, ksour Oulad Flamdane. 

3 89 Fedane Hamria. Limites : ouest, séguia Ben Terchoum ; est, Bou Azza bel Quardi ; sud, 
. fedane Ait Farha ; nord, fedane Larbi Rahmani...............0.e.cecuecceceees Au sud ancien poste Gs Dey ; 

sur la rive ouest, séguia Tar- 
choum, 

4 90 Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud, Maati ben Kechache ;'nord, Ould . 
el Haj bou Nouar ; ouest, Hammadi ben Larbi bou Abid.................. A l’est, marabout Si AK As- 

sebti. 
5 91 Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud, fedane Bouzekri ben Larbi ; nord, 

Maati ben Kechache ; ouest, Bouzekri ben Larbi.............cc. ccc ee cceeecees id. 

6 92 Fedane Lamria. Limites : est, roule allant A Lamria ; sud, route Sidi Ali Assebti ; nord, 
Ait Bel Alia ; ouest, route Sidi Ali Assebti........ 00... cc cece ec e ete eee n ee id. 

7 93 Fedane prés séguia Lamria & la mosquée Ould Allal. Limites ; est, ould el Ayatia ; 

sud, Haddou ben Jilali ; nord, Ait Smiri ; ouest, séguia susnommée............ id. 

8 94 Parcelle de terrain dit « Bokai Cefih ». Limites : est, Ait Alf ou Zemmour ; sud, Ait 
Si Jabeur ; nord, Allal ben Kacem ; ouest, Sahraoui.................00..ee00 id    
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[| 
Oulad Hamdune (suite) 

9 | 95 1/3 fedane dit « Fedane Zitouna ». Limites : esl, domaines ; sud, domaines ; nord, 
! \ Ait Dahman ; ouest, mesref Bou Chrille........0.... 0. ccc ccc cece eecneecceeee A best marabout Si Ali As- 

| sebli. 
40 96 | Ailoun ould Attouche prés de Si ben Aissa. Limiles : est, Ould el Quaskari ; sud, 

; Rakia bent Hacdou ; nord, pacha ; cuest, pacha ; complanté de aa oliviers...... En pays Oulad Hamdane. 
4 | 97 | 1/3 olivaie dite « Arssa Sidi ben Aissa ». Limiles : est, Rekia bent Haddou ; sud, Ait 

Haddou, Ain el Mers ; nord, pacha ; ouest, route Tamegnout ; 4 oliviers........ id. 

Semgueti 

i 98 | Fedane, Limites : est, Mejjat ; sud, Ait Smaha ; nord, Ail Moulal ; ouest, route allant! 
| Beri Meldal 2.0... cece cece cece eter eee rere eee eet e tense eee ee seen Kamoune Ait Kerkait Mejjat. 

2 99 Fedane. Limites : est, koudiat El Ansel ; sud, Moha ou Bour ; nord, Moha ou Bour et} 
Beigacem et Ait Lahcen el Kraa ; ouest, route allant & Kasba Tadla............ | Semguette; bled Sekaffa. 

2° Les immeubles ci-aprés, dont le caractére guich n’a pas été reconnu. 
Conant — _ 

———— 

Numéro DE: GNATION DES IMMEUBLES DATE d’ordre de l’acte de vente. 

1 Parcelle dc lerrain non irrigable de Larbi ben M'Barek Boujououdi.................. 5 kaada 1334. 
2 Parcelle de terrain non irrigable de Larbi ben M'Rarck Boujonoudi.................. 5 kaada 1334. 
3 Paréelle de lerrain A Tongourst..... 200.6. ccc cece cece cere eeteseeeeeeereecane 1 hija 1334. 
4 Fedane Sidi Abdatlan oo... ...cccc cece cece cece cnc eeeceeccceeeevevucesuataecuceennee 13 hija 1334. 
5 Dar Dehira de Hadda bent Shima..............0 0.2. e eee e cen ee eeeeveaennes 15 chaoual 1335. 
6 [Dar Dehira de Jilali ben Salah MRI... 0.0... cece cece cece cence cnet nn ens it rejeb 1335, 
7 Dar Dehira de Ahmed ben Lebssir Sidi... .. 0.0... cee cece eee ere enna ns tr kaada 1385, 
8 Phir Soleil o..ccnec ee ee eee ene eee e nee tbe e teen eceee eee cae 15 hija 1335. 
9 turtin Dehra de Mohamed ben Larbi Sollana.........0. ccc ccc eee e eee cece eee a vw? hija 1335. 

10 jaidin Dehira des Oulad Hamou ben HWaini M’Rila,...........c.ccececeeeeee tee mr hija 1335. 
{1 Jardin Deblira de Maeli ber. Driouich et Larbi............ 00... c cee eee eee ; rr hija 1335. 
12 Dar Sofeih de Hoceine et Said ben Salah. ..... 2... eee cece cece cent eee cee sees rt hija 1335. 
13 Dar Sofeth de Mohamed ben Larhi ben Soltana...... 0... ccc cc cece cee c cee cccveveeeus 13 safar 1335. 
4a Dar Dehira de Mohamed ben Larhi ben Soltana..............0 ccc cccaeecee ceueeaees '5 safar 1335. 
15 1/4 Dar Dchira @es Gulad Brahim ou Cérou el M'Rili.. 0... cece cece cece cree eees i hija 1335. 
16 1/4 du moulin de Foural..... 0... ccc cence cee eee r ee tee eeestenseeneteveeennns & rehia T 1335. 
i7 t/a du jardin Souk Sahel de Larbi ben Maati Saidi............ 0.0. ..c cece eeececueeees 14 joumada II 1335. . 
18 1/a du jardin Souk Sahel de Kabcur ben Ahmed ben Chebka...............0. 000000 es 5 joumada It 1335, 
419 t/a du jardin Mesjid....... 0... 0 eee cae t ees ec eeeevenecstanaaenes ~-| 42 kaada 1335. 
20 Djnan Sofeih de Said ben Hamadi Larbi Saidi.... 000... eee cece ec ee cece cee te joumada Il 1335. 
21 Djnan Sofeih de Said ben Hamadi Larbi...............0..00 00.00.00. eee ee 29 joumada IT 1335. 
22 1 2 de Varsa Sofeth de Larbi ben Maati Safdi Oukchi..........0..........0..0 0. 1S kanda 1335. 
23 i/o Attoun Qum Dhor.. 2... cc eee cect eee ee enees . 1o rehia T 1336. 
24 Fedane Bou Messala...............0.0000- hee eee cee eee rene eteeenee ce 3 ramadan 1335. 
a5 Fedane Ait Cheikh... ccc ccc cece cece ence ere b sree teeeevernctvnes seuneeee r chaoual 1335. 
26 Djepnane Onn Dhar... cece ene cee cee eee e eet aeeeeneecreeeneecnceunene 1 chaoual 1335. 
27 Zitoun Rar N Hal oe cee ccc cece eens cee e ene beneeccencetecceepenveenenes a8 rebia WT 1336, 
28 Dieunne figuiers EL Rars oo... 2... eee ccc cee eee e eee ee nen c ee ceccenrecsuuerecunenes 4 jonmada T 1336. 
29 Fedane ségnia Khedachia 20.00.0000 ccc ee cere eee ee eee e en teee el ene nee \ joumada 1 1336. 
30 Fedane & Ourbiah ooo... e ee eben nee eene seteneertceenree wed 23 rebia TT 1336, 
31 Arsa dur Tamegnount 0.0.0... cece cece nce cece eet ee aes vetenttstvteneearenuges 16 joumada T 1336, 
32 Fedane sis A Sofeib 00... . ccc cece ce ccc cc ccc n nee ceneetententensneeeuaeeerecnns 1) joumada 1 1336. 
33 Lre3 dt: djenane Oum DHOP.. 2... cece cee ce cece cece tense eeeaeecenueveeeageruerns 18 joumada 1 1336. 
34 I Pesta Khandek aux Qulad Handane.........0. 0... ccc ec ccceccecucveucenetncntecces v€ joumada T 1336. 
35 1/3 du djenane Our Dkor de Hamadi bow Abid Ssidi....... 0.0... cece cece cece ceee 18 joumada T 1336. ' 
36 Parcelie de terrain Sabek de Hamadi Larbi Saldi.................2-.00cececes ee. tee t® journada 1 133%.   
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7 Parcelle de terrain Oulad Said de Hamadi Bouzekri Amiri............ccc cc cecccccveee 7 joumada I 1336. 
38 1/2 du fedane merja de Maati ben Said Mellali.............. ccc cues eneees beeen ewceee 18 joumada II 1336. 
39 Arsa Si Aomar ben Mohamed Saidi.............. cece ece ccc e eee eenateeetenctcuenceres 80 rebia II 1336. 
40 Fedane Ourbiah de M’Hamed ben Ahmed Mellali......... 0... ccc eucecascccccsecccees 16 jourmada I 1336, 
4 2/3 de Zitoun Maguil ............ cece cece eee c ees e eens ee eeneeateeesensecnevenuers 22 journada I 1336. 
42 To ZitOuN aux SOMOA ...... cc eevee eee cece cere ences cevcceceesecaesanes Come eeeeanes 26 joumada II 1336. 
43 Part de terrain de Si Salah ben Moulay Abmed..............cccceees ste e ee een eeeeeees 1" rebia IT 1336. 

& 4h a7 Oliviers de Itto bent Brahim Oussaidi Beene eee recente eee eater eeneeneetenes 2g joumada Il 1336. 
45 Feddan Menboue aux Oulad Said .......cccccccccccccsscuccveucncens cseenaves beeeee r joumada II 1336. 

“46 1/3 de l’arsa Somoa de Si Hassan Bellaf Somoa..........cseeceseeces se eeetarereseecs 25 chaoual 1335. 
& 47 1/a de Zitouss Amri de Allal bou Laajoul.......... te eeneteenes cece nee eeecenenee cooeeef xq joumda II 1336. , 
' 48 Zitoun M’Guil Anader de Hoceine ben Salah................. ea cecececncesnaues eeeeee 30 rebia I 1335. 

49 2/3 de Zitoun Amaria ......... 6 cess eee e eee ceees ee neneeeeee oe eee nena eaeee soreeseesl “2 joumada IT 1336. 
50 Parcelle A l’oued Dey de Mohamed ben Dheich Hamdani..............cccccceees ceeese| 6 joumada II 1336, 
51 1/3 de Zitoun Sahel de Fatma Bassou Saidia............ccccescsecce ceeeeeenee seseees| 1g joumada II 1336. 
52 Fedane séguia M’Rilia ....... ccc cece cece even eeneuanenes becca reranesus soessee| “18 joumada II 1336. 
53 1/3 de Zitoun Sofeih de Khalifa ben Larbi..............cceceeeeess Veeeeeaee soceeeeeel ro joumada II 1336. 
54 1/4 de Zitoun AOUSTE 0.0... cece ccc cece cece nee c ee eeansceaees Oe seeeeeenseee eeeel 3° chaoual 1335. 
55 Taba enceinte casba de Hamadi blaali hen Achibat.scccccsces ett DUT Cte ete e eee eeenees 4 chaabane 1336. 
56 Ziloun Boutoto. ....... ieee cece eee cece ener eee eeeuentee sunaeasuteucetecuavenues rt joumada I 1335. 
57 a/3 de V’arsa Sidi Abdelhelim .................cccceeuwereece ct esecerecscesovesenees) 22 joumada I 1336, 
38 Zitoun Megyel Henader de Said ou Salah Mellali............ccccece Cov ececennuceessece 2 joumada I 1336. 
59 Ziloun Sofeih de Said ou Salah Mellali ..............cceccecececee le eeececenes ote aeee 2 joumada I 1336. 
60 Arsa Dar M’Rila de Hamadi Allal et ses fréres............ eee eee enaneenees ou ceeeeess 5 ramadan 1335,, 
61 1/6 Zitoun Rar N’Hal de Hassan ben Hamadi Bouhali.............cceceees sececeeee-.| £5 joumada I 1336. 
62 Taba & M’Rila de Hassan ben Moh Mellali.............. pce tc eneewenes bee eeneseesoeen g reieb 1336. 
63 Zitoun Sidi Aissa 2... .. cece eee ee eet e ett eeentcecens coc eenersens seneeeceecensess| 10 P66 1336, 
64 Djenane Oum Dehor de Mekki ben Haj Mculoudi................. tee eeeeenneneceace +} 20 chaoual 1336. 
65 Fedane 4 séguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini.......... dee ceeeeerenens eeeeel © safar 1339, 
66 5o oliviers Ayatt des Oulad Larbi ben Fatma Lhocein.............. se seeeeee seeneeees 17 safar 1337. 
67 Fedane 4 séguia Ourbiah de Jilali ben Mohamed Serrini..............0.ce2ce-s ee eeee 13 safar 1339, 
68 Fedane Touil des Oulad Allel Kouhah ...............ccsesceccecececeveus dese eeeeeee ‘aa safar 1339, 
69 Djenane Zitoun Dchira de Mohamed ben Ali Demnati............cccccecessaceccccece aa safar 133¥, 
10 Taba aux Oulad Hamdane de Ishak Labrach...... Dance tenet eee eet e eens enesteeeceees 22 safar 1337. 
4 Djenane au Tamegnount de Allal bem Kacem Mellali..............cceeeeees weneee eeee-| 22 Safar 1337. 
72 Fedane E! Hamri de Hamadi Hadowu Zem.............. cee veeeaucuseaues ceeseeereees| 28 safar 1335. 
13 Terre nue & Bouria de Hamadi Hadou Zem................ oe eee eeeeenees eee ceeenens a8 safar 133%. ’ 
14 Bahira Tamegnount d'Allal ben Kacem Mellali ....... tec ee eenenceecens een eeeeweee. 29 safar 1337. 
75 Ziloun el Hofra de Jilali ben Allal ben Hadi.............. occ eee eee ences cet eeeeenees a7 safar 133+. 
76 Terre nue A E} Merja de Mekki ben Ahmed Mellali........... eee ee eceeees eee esenceee ag Safar 133%. 
71 2/3 de Zitoun Tamegnount de Hamadi Maati ben Alia......... weet cence eee ee eeeeenes tT rebia I 1334. 
78 1/4 d’arsa et Zitoun de Mouloud ben Moha ou Salah..............0006 tone e nee eesenee 26 safar 1339, 
719 Djenane Tamegnount de Hamadi Basso Mellali Saidi................0caceceess saeaeree 80 safar 1339, 
80 Dar Dchira de Belkacem ben Hnini M’Rili.................. tea eeeeeereneee Det eeeeeen 4 vebia I 1339. 
81 1/2 djenane Oum Dhor de Benaceur ben Larbi Mellali...............000. see keeeeecnne 1g rebia I 133, 
82 Djenane 4 El Bouria de Hamadi Kabour ben Chebka...............0005 tae e rece neneess 2a rebia I 133y. 
83 Zitoun prés du bureau de Si Abd el Kebir Saidi..... 00... 0.0... cece cece se eeeneeces 26 rebia I 133%. 
84 Arsa Dchira de Hamadi Benaceur Mellali Said..............000.-05 Lec eeeeneaenceeens 25 rebia I 133%. 
85 Djenane el Kef de Mohamed ben Ali Demmati..............cecccccucecaccaccaes beens rebia IT 1334. 

86 Les trois immeubles désignés ci-dessus............ 0c. cecceccccccccevscuaceuccucccuce rebia HI 1339. 
87 Moulin & Foural de Said ben Hammou M’RUli........ 0.2... cece sec e ec cee ccc ceuneeees rebia [ 133y. 

88 Raba Zitoun Dchira de Mohamed ben Larbi ben Soltana............scccceccccccccecee to rebia IT 1339, 
89 Part de Bouabid ben Mekki Saidi sur Zitoun Rar N’Hal.............ccecasccecceccece 5 rebia II 133%. 
90 Part de Bouabid ben Bouabid Mellali sur un jardin de figuiers...............0.0ee0005 2 rebia II 1337. 
91 Fedane Zarzar aux Oulad Said..............cc cc cece eescecee eee eee e een eenetaeeanece 9 rebia IT 1334. 
92 Fedane & El Harboulia . 00.0... ccceccccseassevecccsceneeecantsteeesececucucunccunes 5 rebia IT 1337. 
93 Fedane Foural & M’Rila de Brahim ben Hamou.............c.cccceccccecceccesevaccce 4 rebia ID 1337. 
94 Zitoun El Hofra da Cherki ben Ahmed ben Hamadi...............ccccececcececccece 16 rebia IT 1334.    
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Numéro 

d’urdre 

  

‘}2 Taba & Ourir de-Hamadi ben Ahmed ben Lahssen 

.{Djenane Tamegnount Oulad Said de Said ben Hadon 

‘Jardin de figuiers 4 Oum Dhor de Hamadi Atli 

DESIGNATION DES IMMEUB.ES 

t/a de Zitoun au chemin Ourbiab d’Abdelkader ben Hassan 

‘Yerre nue ) Oulad Ayad de Meklouf ben Baroukh 

Djenane FE] Rass A Beni Mellal....... 2.2... ccc ccc cece cece cece cena suceeneaeeedenes 

Arsa d’orangers Sahel de Kabour ben Chebka............ cc eae cece cece eeeececaeeeens 

3/4 d’un djenane de figuiers de Larbi ben Salah 

Taba a Ourbiah de Hamadi Salah Hamdani..............cccee cence neue ceeeceaeees 

2/8 djenane Gum Dhor de Hamadi Jilali ben Abbou 

Djenane Dchira de Had Abdelouahed.............. ccc cc cee cece ccc cccecacecceereeeues 

1/2 Zitoun Ayat de Belkacer ben Hamou Mnini 

1/3 djenane Oum Dhor de Hassan ben Allel Mellali............. 0.0.0.2 c cece ce eee 

Djenane Zitoun & M’Hal de Hamadi ben Mayt Hamdani 

Parl de Hada bent Kaddour Saidia & M’Sayel..... 0... . cece cece eet e cece cece ee ee renee 

t/2 de 5 fedane & Rm'‘la de Bouabid ben Mekki Saidi 

¥/4 de tedane Aubess de Bouahid ben Mekki Saidi 

Taba & El Hofra Oulad Said de Salah ben Jarlil 

Fedane Ayatt 4 M’Rila de Mohamed beu Ali Demnati...............cceccuee ese eenves 

Fedane Et Khendek aux Oulad Hamdan d'Aicha bent Larbi 

1/a arsa Dehira Tarnegnount des Oulad Maati ben Omar 

Terrain & Hofra de Hamadi ben Said Mellal: Maidi 

Re ee Oe ee ee ee wee ee 

Djenane 4 E! Rrass de Awmed ben Maati Saidi.......... 0... cece cece cece eee eter eens 

t'a de fedane Ksar Karossa de Belkacem ben Hnini 

2/3 djenane A El Hofra de Larbi ben Ahmed es Saidi 

Arsa A Dehira de Belgacem ben Hnini.......... 0... cee eee eee ee eee ne eens 

1/3 Ziloun Foural de Jilali ben Larbi M‘Rili............ dee eee eee rere wena eeeeeeees 

Feddan ef Amria aux Oulad Hamdan de Ahmed ben Hadou 

r/o arsa \ Tamegnount des Oulad Si el Maati Ayadi 

s/o Zilotm & Safeih de Ahmed ould Caid Salah.......... cece cece ete eee eeenee 

Kienane } Et Amria aux Oulad Hamdan de Maati Bouzekri 

Zitonn Dehira de Sonic ou Salah MRI... cece eect eee tena ete neees 

Pedane El Khendck aux Oulad Hamdan des Onlad Allel Bahey 

1/2 fedane merja aux Oulad Said du maalem Salah ben Jilali 

Arsa Tonf Sahel de Benaceur hen Larbi Mellali 

Terre nue A El Merja de Ahmed hen Caid Salth.......... cc cece esc ecc sence ncceteeces 

Tah. & Sofeith de Hamadi Hamou Saidi.........c...cccecereccavcceucs seen eaceeeeeeeae 

Feiane & El Hofra d’Abdesselem ben Hamadi Ahmed............c0008 bec e eee eeeeeee 

Djensne 4 El Bastioun des Oulad Hassan Hamadi 

Fedane Boucttrit aux Oulad Hamdan.......... ccc ese c eect ee eee erent ee eareteseecaaee 

Fedane Bouchyeyt de Bouzekri Mouloud Saidi............. cee eee cece en eee eee eenes 

Vedane A Larbia M’Rila des Oulad Said ou Fezouz 

Terrain A N'Zala de Kaddour ben Jaber Hamdani 

1/4 de djenane Zitoun de Bouzekri Berahal.... 0.0... ccc cere ent eet e tee e ee rees 

Zitoun A Foural des Oulad “arbi ben Hadou............. 0 cece eee renee rece ene ane 

2 orangers ct terre nue de Said ou Hammou ou I[728.... 0... cece eee erence eee 

Bhira Beh Oulad Hamdane des Oulad Maati Hamdani 

Terrain A EY Amria de Salah ben Mouloud hen Ferha 

Fedane aux Oulad Hamdane de Alle! hen Bouzekri 

Fedane aux Oulad Said du maalem Jilali Hajam 

PFedane Fl Khendek de Maali hel Haj Relsacem..... ce eee eect e eee e cere eens 

Fedane El Merja aux Outad Said des Oulad et Kebir Hareth 

Fedane Rouziane aux Oulad Said de Hamarli Basso Satai....... ccc ect c a cece ee ee ene 

Fedane Rouziane sux Oulad Said de Maati ben Chaber Saidi.............0..0.anenee 

Part de Salah hen M’Hamed Somef sur un djenane de figuiers 

Taha awk Oulad Hamdane de Alumed ben Fatah HWamdani..........ccc cee cece eee eens 

Djensne el Amria aux Oulad Hamdane de Hamadi Salem Hamdani 

Pedane AKbssus de Serir ben Bouzekri Mellali.. oo... 0... eee tee ee ce eeeeeee 
1 

Bae eee eter eee n ee 

ee oe ee er ie rs 

See meee ema eee eae eee ree eens 

Cm cme eee ee eee en tee eee     

de 1 

16 rebia 

1§ rebia 

ig rebia 

23 rebia 

24 rebia 

23 rebia 

25 rebia 

30 rebia 

30 rehia 

1 joumada 1334, 

to joumada 1335. 2 

g joumeda 12349. , 

1 joumada 1334, 

g joumada 1334. 

g journida 1334. 

a7 joumnada 1337. 
13 joumada 1337. 

13 joumada 1334. 

13 joumada 1334. 

20 joumada 1337. 

ar joumada 1337. 

24 joumada 1337. 

25 joumada 133+. 

29 joumada 1334, 

27 joumada 1337. 

28 joomada IE 133%. 

tr joumada If 1339. 

12 joumada If 1339. 

18 joumada II 1339. 

13 joumada IT 1334, 

5 joumada IT 1334. 

16 joumada II 133%, 

a0 joumada TI 1339. 

a1 joumada II 1337. 

25 joumada TI 1337. 

ai joumnada IT 1339. 

24 joumada ff 1337. 

25 joumada II 1337. 

27 Joumada II 1337. 

23 joumada II 1339. 

29 joumada IT 1337. 
r¥ joumada Ti 133%. 

5 rejeb 

tr rejeb 

ro rejeb 

1 joumada TI 1337. 

3 rejeb 

25 rejeb 

g jonmada I] 1334. 

29 chaoual 133%. 

3 chaabane 1337. 

3 chaahane 1337. 

4 chaahane 1337. 

3 chr 

16 ch shane 1337. 

1o kaata 

13 kaada 

a chaabvye 1339 

  

DATE 

’acte de vente 

Il 1337. 

TT 1339. 

II 1334. 

TE 133y. 

If 1337. 

If 1339. 

TI 1339, 

Il 1339. 

IT 1339. 

1339. 

1339. 

1337. 

1337. 

1339. 

ame 133%. 

1334, 

334.  
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DATE 

de l’acte de vente 
  

  

167 
168 
169 
170 

174 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
194 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
262 
208 
204 
205 
206 
201 
208 
209 
210 

1/4 de fedanc Khendek aux Oulad Hamdane de Mohamed ben Souda.................. 
Fedane Bournis aux Oulad Said de Mohamed ben Jilali.................ccccceeese., 

Fedane El Fokra de Kebir Bourekba Mellali...................ccccceccceceueeecece.c. 
t/a fedane Es Sema d’Ahmed ben Maati..............0ccccccceeescceceseeccccecee.. 

Fedane Tamguert de Maati ben Mokkadem Salak............ -cccccscccecccececee ceee 
a/3 djenane Foural des Oulad Si Mohamed ben Maati........................ . Lae 
Terrain aux Oulad Hamdan de Wom-et tWacean el Afia oc... ececcescecccccecces coe. 
Djenane Foural Es Sofeih de Lhowdn ben Mola M’RIi.......eccee oe ce ceee eee, cane 
1/3 djenane 3 séguia Foural de Maati ben Hamadi Ayadi..... cece cece eee ee cae oe, 
Djenane Zitoun & M’Hal de Jilali ben Haddou Hamdani.............................. 
Fedane & Sidi Ali Asebti de Kaddour ben Hamadi.............e0cceecesececececeee. 

Fedane aux Oulad Said de Bouzekri ben Moha ou Ayatt.. 0.0... cece cece eee erence 
Part des héritiers de Si Mohamed ben Fquih Doukali dans Varsa du Tamegnount..... 
Fedane El Merja des Oulad Mohamed Bouzekri Saidi .......... 00.00. ccccceceecceccees 
Fedane & M'Rila des Oulad Allel Kelef..... dete ceecees beeen eeeseees Seen wees 
1/3 djenane El Hamri de Jaber ben Hamar: © wuabid..........0ccccececceeccccecnee es 
Djenane au bas du Foural de Bouzekri ben Kaddour.........0..0..0--ceeceececcece se, 
1/2 d’un djenane de deux arsas et d'un arsa de grenadiers de §. Exc. le pacha........ 
Djenane de Tamegnount de Said ben Maati Homdani.............................. oe 
Taba Tarouet du caid Mohamed Hamdani i ee ra 

i 

i ee er 

TERR ewer a rae ww reese mtn eer ete eens nt eaanne 

a 2 

TERRA em eae tem ee wee eee twee ee ene ween ance 

re 

Zitoun Doukana prés d’Ourbiah ........ 00.0... eecceccceeeeee ccs eecceeeuceenecee. 
Taba El Kob aux Oulad Said...... 0.0... ccc ccccccceecesacceecencue coeceee 

Zina d'un arsa Dchira de Si Mohamed ben Souda 
Arsa Dehira d’Abderrahman Chers M’Rili...............0cccceesesceeeee cceceeecece. 
Arsa Dchira de Kaddour ben Mohamed Mimouni 
Arsa Dehira de Moha ou Hammou Saidi.............0.ecccceceseseeeaesreceeeeece, 

Se 

Se 

a er 

ee     

2 chaoual 1334. 
t 
5 chaabane 1339. 

19 chaabane 133%, 

a chaabane 1339. 

re chaabane 1337. 

3 rejeb 1339. 

3 chaabane 133%. 

6 rejeb 1339. 

17 Fejeb 1337. 

23 chaoual 1337. 

19 kaada 1337. 

5 chaabane 1337. 
24 jormada II 1339. 

a chaabane 133¥. 

at kaada 138, 

21 kaada 1330. 

ar kaada 1339. 

ar kaada 1334. 

27 kaada 1339. 

a kaada 1339. 

4 hija 1339. 
8 hija 133¥. 

5 hija 1334. 

15 hija 1339. 

23 kaada 1334. 

a4 kaada 1339. 

a6 hija 1339, 

6 hija 1334. 

a7 hija 1335. 

26 hija 133¥. 

so chaoual 133%, 

ag hija 1337. 

4 moharrem 

2 mobarrem 

8 moharrem 

8 moharrem 

5 hija 1337. 

17 hija 1337. 

16 moharrem 

a1 moharrem 

23 moharrem 

45 mohirrem 

3 safar 1338. 

4 safar 1338, 

3 safar 1338, 

7 safar 1338. 

8 safax 1338. 

16 safar 1338, 

3 joumada I 

12 joumadag I 

x2 joumadg I 

12 joumadg I 

12 Jjoumada I 

12 joumadag I 

tr joumada I 

12 joumadg I 

12 } amadg I 

1a joumada, I 

1339, 

1339. 

133%), 

1337. 

18hq, 

1337. 

1239, 

1334. 

 



N° 838 du 13 novembre 1928. 

Numéro 

d'ordre 

  
3° Les droits de zinas léga- 

établis des lement 

BULLETIN OFFICIEL 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

Arsa 4 Dchira de Moka ou Hammow ou Hnini 

Terre nue 4 Dechira de Si Allel Abdellagui............ 00. c ccc ace cece tee eeae cee aeeee 

Terre nue 4 Dchira de Si Mohamed Chouiya M’Rili.............. 00. ccc cece ee cee ees 

Fedane et 1/2 djenane Menboue des héritiers Haj Raouet............ccc cece cece eee nee 

Fedane Ourbiah et terrain aux Oulad Hamdane de Izza Taibi 

Terrain complanté de 10 orangers de Si Mohamed Chtini 

Terrain complanté de 5 oliviers et 5 orangers dc Mohamed Chtini 

Arsa de 16 pieds de Mayt ben Lahssen . 

Arsa de Si Mohamed ben Souda. ........ 2.0.00 cece cece cence eect eect cence eet eeen tees 

1/2 taba de Si Hamadi ben Lahssen..... 0.2.0... 0 ccc e eee ccc etc ete e nee ence eeeeenees 

Taba de 15 pieds de Mayt ben Lahssen........... 0... cece cess eee e cence ence eee ee eee 

1/a des grenadiers de Si Omar ben Mohamed.................. 000 ccc cece cece eee eeeee 

Arsa de grenadiers de Fatma et Kadour ben Lhassen 

Arsa de 12 pieds de Si Allel ben AhMmed.......... ccc ccc cece ec cee ee cee tne e ee eeneas 

1/2 maison et 1/4 d’arsa el Bahira de Si Ahmed ben Mohamed 

t/a maison ct 1/4 d’arsa et Bahira de 5j Lhoceine ben Tahar 

Maison et arsa de Jilalli el M’Bark Oulad Moussa 

Arsa Mohamed ben Kaddour...............2ccec esses eee cece een eeteteeteeeeeensees 

Dar Sofeih de Randour ben el Haj 

Dar Sofeih de Said ben el Haj... 2.0.0.0... ccc cee ewer eee cece eee eee ees 

Dar Sofeih de Si Mohamed ben Souda............... ccc sec cece cece cence eee ten eeeees 

Dar et arsa de Si Abdelkebir ben Allel 

Dar et arsa de Said ben Salah........ 6. ek cece cet ee cette ete ee ee eeeeeeee 

Arsa Sofeih de Randour ben el Haj............ 00-22 sees eee cece eee eect ee ree eeeee 

1/3 Raba an bas Sofeih de Maati et Ahmed Bouzekri................-....-..-0.00055 

Fedane aux Oulad Handane de Kadour et Rkia ben Abdesselem 

Taba & N’Chitt de Zahra bent Salah ......... 0... cece eee eee eee ee etter nees 

Taba aux Oulad Hamdane 4 Salah Bouabid........... ccc cee cece cence eee eee ee teeeee 

Fedane aux Oulad Ayad de Hadda bent Si Hassan........... cece cence eee e nee eeeeeee 

a/3 djenane figuiers Oum Dhor de Hamadi Bouhali................. cece cc eee eee 

Zitoun Rar Nhal de Lhassen Mouloudi et Hamadi Maati 

Zitoun Dhor de Si Kadour ben Jaheur. Draidi..........0.26 cc cee seas enceeeeeeceen ces 
Arsa d’orangers de Mohamed ben Hamadi Saidi............. cece eee ete eee eee 

Djenane El Menboue de Bouabid ben Caid Salth.......... 0.0... cece eee eee eee eee 

Djenane figuiers Oum Dhor de Driss ben Hamadi 

Fedane Nekhla de Maati ben Chaber........:ccccc cece e eee cece eee nee n eee eect eeaees 

1/3 de Zitoun Sofeih du caid Dris ben Brahitn............0. cece ese e ec ee eee cece nee 

Fedane El Hejer de M’Hamed ben Haj Abdelkrim 

Taba el Merja de Fetouma Mahmoud , 

Taba Zaouia de Larbi el Haj   
ARRETE VIZIRIEL d’eau d’irrigation attachés A ce 

du 3 mars 1928 (11 Tamadan construc- territoire, situé dans la cir- 

  
tions et des plantations ; 

4° Le périmétre du lotisse- 
ment urbain de Kasba Tadla. 

A In connaissanc. du service 
des domaines, il n‘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, résultant 
de son Occupation a titre 
guich, 

Les opérations de délimiia- 
tion commencerent le 15 no- 
vembre 1928, 4 4 heures du 
matin, au point dit « Hartila », 
et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le’ 13 février 1928. 

FAVEREAU. 

  

1346) ordonnant la délimita- 
tion du territoire guich des 
« Ait Roboa » ainsi que ses 
droits d’ean d’irrigation (cer- 
cle de Beni Mellal). 

Le Grand Vizir, 

Vu le daiuir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l‘Etat, mo- 
difié et comp'été par le dahir 
du 14 marg 1923 (25 rejeb 
141) 5 

Vu ja requéte en date du 13 
février 1928 présentée par le 
chef du service des domaines. 
tendant 4 fixer au 15 novern- 
bre 1928 Jes opérations de déli- 
Initation du territoire cuich 
des « Ajt Roboa » avec les droits   

conscription administrative du 
cercle de Beni Mellal ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finences, 

Arréte : 

Article premier. — I! sera 
procédé A Ja délimitation du 
territoire guich des « Ait Ro- 
hoa » ( cerele de Beni Mellal). 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (96 
salar 1234) susvisé, modifié e 
complété per le dahir du 14 
mers 1923 (25 rejeb 1341) 

Art. a. — Sont (ores eat déja 
excins de la délimitation du 
territoire cuich des « Ait Ro- 
bos », leg parcelles habons et 
autres désignées dans la requé- 
te du chef du service des do- 
maines ainsi que les droits de 

2997 
  

DATE 

de l’acte de “ente 

12 joumada I 1338. 

12 joumada I 1338. 

ra joumada 1 1338. 

3 joumada IT 1338. 

i rebia If 1338, 

23 chaabane 1338. 

23 chaabane 1338. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 133g. 

4 kaada 133g. 

4 kaada 1339. 

kaada 1339. 

& kaada 1339. 

4 kaada 133g. 

4 kaada 133g. 

4 
4 

=
 

kaada 1339: 
kaada 1339. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 133g. 

4 kaada 1339. 

4 kaada 1385. 
4 kaada 133g. 

4 kaada 133g. 

4 kaada 1339. 

3 rejeb 1338. 

13 rejeb 1338. 

1 rejeb 1338. 

29 joumada II 1338. 

30 joumada II 1338. 

17 Tejeb 1338. 

17 Tejeb 1338. 

15 chaoual 1338. 

14 rejeb 1338. 

io rejeb 1338. 

30 rejeb 1338. 

28 joumada IT 1338. 

2g joumada IT 1338. 

7 joumada IT 1338. 

28 joumada TT 1338. 

i rejeb 1338.   
zina Iégalement établig des 
constructions et plantations, et 
le périmétre du lotissement ur- 
bain de Kasha Tadla. 

Art. 3. — Les opérations Je 
délimitation cormmenceront fe 
1 novembre 1928, 4 g heures . 
du matin, 4 Vangle nord-ouest 
du terriloire, au lien dit « Har- 
lila », et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lien. 

Fait & Rabat, 
le rr ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 

Monasmep gL Morar. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le i2 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiair.. 
Néléqué a la Résidence générale, 

Trpain BLANC. 

Argh it
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Réquisilion de délimitation 

concernant neuf immeubles col- 
lectifs (et éventuellement leur 
eau d'irrigation) situés sur le 
territoize des tribus des Ou- 
lad Sidi Rahal, Oulad Yagoub 
et Beni Ameur (E] Kelaa des 
Srarna). 

  

Le directeur des affaires indi- 
genes, 

AgissanL au nom et pour le 
compte des collectivités Ah! el 
Mejnia, Ovlad Sidi M’Hamed, 
de la tribu des Oulad Sidi 
Rahal ; Oulad Ouggad, de la 
tribu des Qulad Yagoub; Khlaf- 
na, Qulad Ahmed, Oulad Smain, 
Oulad Si Bou M’Hamed Salah, 
Oulad Serrinia, Oulad Boube- 
keur et Oulad Msebel, de la 
tribu des Beni Ameur, en con- 
formité des dispositions de 1’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
1934 (za rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
bou Haoula », situés sur le ter- 
ritoire de Ia tribu des Oulad 
Sidi Rahal ; « Bled Rouidha », 
situé sur Je territoire de la 
trihu des Oulad Yagoub; « Bled 
Dra Legtah », « Bled Lemrah 
el Ouassa et Legouih », « Bled 
Lekhniz el Fied Dendouna », 
« Bled el Ain » et « Bled Ain 
des Msebel », situés su: le ter- 
ritoire de Ja tribu des Beni 
Ameur (et éventuellement de 
leur eau d’irrigation), consis- 

. tant en terres de culture et de 
parcours, situés sur le territoire 
de la circonscription da’! Kelaa 
des Srarna. 

Limites 

1° « Bled Oulad Zatda », ap- 
partenant aux Ahl Mejnia, foo 
hectares environ, situé 4 20 ki- 
lométres environ au sud d’Fl 
Kelaa, A cheval sur la piste a’T 
Kelaa A Tamelelt el Jedid. 

Nord-est, éléments droits de 
piste des Krarma aux OQulad 
Mansoul 4 V’oued Bou Zou- 
grane, puis cet. oued ; au dela, 
Oulad ba Abderrahman ; 

Est, éléments droits de l’oued 
Bou Zougrane A piste de Ta- 
melelt el Tedid a4 Fl Khemis 
CGhaara; au deli, Oulad ba 
Rahal, Oulad Toura ; 

Sud, piste de Tamelelt el Te- 
did & El Khemis Chaara : au 
dela, Oulad Tours, bled Bour 
bou Haoula ; 

Sud-ouest, limite commune 
avec « Bour Tamelelt el Kedi- 
ma »; 

Nord ef nord-ouest, « Bour 
Tamelelt el Kedima »: piste des 
Oulad Mansoul aux Krarma ; 
au del, « Bled Khenifer », 
Oulad Sidi M’Hamed. 

2° « Rour Tamelelt el Kedi- 
ma», appartenant aux Oulad 
Sidi M’Hamed, 2.450 hectares 
environ, situé & cheval sur Ia 
piste dE] Kelaa A Tamelelt ei 
Kedime, au nord de ce point. 

Nord el nord-est, éléments 
droits jusqu'A l’oued Bou Zou- 
grane : cet oued. puis limite 
commune avec « Bled Onlad 

  

  

Zaida »; au dela, Oulad Sidi 
M'tlamed et « Bled Qulad 
Zaida »; 

ist, route d’E] Kelaa & Marra- 
hech ; au dela, « Bour bou 
Haoula »; 

Sud, éléments droits; au dela, 
bled domanial «a Tamelelt »; 

Ouest, oued Remil, koudiat 
Rouazza ; au dela. collectif des 
Brahich (Rehamna). 

3° « Bour bow Haoula », ap- 
parlenant aux Abl Mejnia, 800 
hectares environ, situé au sud 
de la route Tamelelt el Jedid au 
Khémis Chaara, A 6 kilométres 
environ nord-est de Tamelelt el 
ledid. 

Nord, roule de Marrakech a 
Fl Kelaa jusqu’au point dénorn- 
mé Sidi Abdallah ; ensuite piste 
allant au Souk Khémis Chaara; 
au dela, « Bour Tamelelt ei Ké- 
dima », « Bled Oulad Zaida »; 

Est, éléments droits ; au dela, 
QOulad Tara, Oulad Sidi Rahal ; 

Sud, limite commune avec 
« Bled Rouidha »; 

Ouest, Gléments droits: au 
delA, bled domanial « Tame- 
Tell». 

4° « Bled Rouidha », appar- 
tenant aux Oulad Ouggad. 600 
hectares environ, situé 4 cheval 
sur la piste Tamelelt el Jedid 
au Khémis Chaara, & 25 kilo- 
métres environ sud-ouest d’El 
Kelaa, 

Nord, piste de Tamelelt el 
Jedid au Khémis Chaara, puis 
éléments droits; au delé, « Bour 
hou Haoula » et Oulad Sidi 
Rahal ; 

Est, chemin des Oulad Sidi 
Rahal aux Oulad Zerrad ; au 
deld, Oulad Arrad (Zemrane) : 

Sud, séguia El Arradia (El 
Kouidia); au dela, Oulad Zer-' 
rad ; 

Ouest, mesref Ben Faida (sé- 
puia); chemin de Sidi Rahal A 
Fl Kelaa ; au deli, bled doma- 
nial « Tamelelt ». 

5° « Bled Dra Legtah ». ap- 
partenant aux Khlafna, 5.000 
hectares environ, situé en bor- 
dure de VOum er Rebia, A 8 
kilomatres environ & Vouest de 
Sidi hou Okfa. 

Nord-est, oucd Oum er Rebia; 
Est, chaahet Félioum et « Bled 

Lemrah el Quassa et Legouih »-: 
Sud-onest, Aéments droits de 

Tizimoult 4 piste Souk el Khe- 
mis 4 Sidi Abdailah par koudiat 
Talan ; kerkour El Mardour : 
Draa el Kehk ; au delA, Hadra 
Tchaa ; 

Ouest, limite commune avec 
« El Hadra » (dossier 68). 

6° « Bled Lemrah el Ouassa et 
Leqouih », appartenant aux 
Onlad Ahmed, 7.000 hectares 
environ, situé en bordure de 
VOum er Rebia et limitrophe 
du précédent. 

Nord, Oum er Rebia, du chaa- 
het Felioum 4 la limite onest 
de Vimmeuble domanial « Beci- 
hessa 3; 

Est. limite commune = avec 
« Be: thessa », puis loued Tes. 
sanut ; 

Sud, @léments droits suivant 
Ies pentes du koudiat « Foum 
Regha »: an dela, Oulad Ahmed 
TehAa : 

Ouesi, éléments droits de 
koudiat « Foum Regba » a route     

LE} Kelaa & Sidi bou Okfa ; cette 
route, puis le chaabet Felioum ; 
au dela, « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », « Bled Dra Leg- 
tah ». 

7° « Bled Lekhniz el Fied 
Dendouna », appartenant aux 
Oulad Ahmed, Oulad Smain, 
Qulad Si bou M’Hamed Salah, 
10.000 hectares environ, situé 
4 20 kilométres environ au 
nord-est d’E] Kelaa. 

Nord-est, limite commune 
avec « Bled Lemrah el Quassa 
et Legouih »; 

Est, éléments droits passant 
par chemin d’El Kelaa 4 Sidi 
bou Okfa, El M’Rah el Ouassa, 
mesref E] Khedim de la séguia 
Altabia, koudiat Dhaia, koudiat 
Tolba, douar Oulad Smain ; au 
delA, Ichaa Lemrah, Oulad Si 
Hattab, Bled El Khecha, Icha 
des Oulad Moussa, melk Oulad 
Smain ; 

Sud, Chott et Icha des Oulad 
Sidi bou M’Hamed Salah ; 

Ouest, éléments droits du ma- 
rabout de Sidi bou M’Hamed 
Salah & pentes ouest de koudiat 
Tizimoult. 

5° « Bled el Ain », apparte- 
nant aux Qulad Serrinia et 
Oulad Boubekeur, 200 hectares 
environ, situé en bordure de 
YOum er Rebia, au nord du 
souk El Djemfa. 

Nord, oued Tessaout et bled 
domanial « Becibessa »; 

Fst, limite commune avec 
« Bled Ain des Msebel »; 

Sud, Kobba Sidi Ahmed ben 
Sahraoui ; R’Bat Meja Ain ; 
oued Msebel ; audela, Ichaa des 
Msebel ; 

Ouest, éléments droits; au 
dela, Gulad Terraf, bled doma- 
nial « Ouak Ouak ». 

g° « Bled Ain des Msebel », 
appartenant aux QCulad Msebel, | 
&o00 hectares environ, situé en 
bordure de 1’Oum er Rebia et 
limitrophe du précédent. 

Nord-esf, Gum er Rebia, de 
ound Tessaout ou Igli 4 l’oued 
Rar ; 

Est, oued Rar ; Ain el Khe- 
danfa ; au dela, Oulad bou Me- 
nia ; 

Sud, mesref Taklifa ; Ras e} 
Ain Haloua ; Ras Seheb Tilali : 
au deia, Ichaa et melk Oulad 
Taber, Krabla et Qulad Yacoub: 

Quest, limite commune avec 
« Bled cl Ain » et bYed doma- 
nial « Becibessa ». 

Ces limites sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement étabii. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ct inter- 
viendrait. V'arrété viziriel les 
ordonnant cemmenceront le 
21 novembre 1g28, A g heures. 
sur la Limite nord de .’immeu- 
ble collectif «© Bled Oulad Zai- 
da », au point dintersection 
de Voued Bou Zougrane et de 
la route d’FEl KRelaa A Marrakech 
par Tamelelt ¢! Jedid, pour les 
immeubles dénommeés : « Bled 
Oulad Zaida », « Bour Tamelelt 

  
  

el Kedima », « Bour hou 
Haoula » et « Bled Rouidha », 
et le a6 novembre 1928, a 
g heures, sur la limite est du 
bled « Lekhniz el Fied Den- 
douna », a l’intersection de 
cette limite avec la piste d’E] 
Kela 4 Sidi bou Okfa, & 4 kilo- 
métres environ au sud-ouest de 
« Sidi Mansour », pour les au- 
tres immeubles, et se continue- 
ont les jours suivants s’il y a 
ieu. 

Rabat, le 23 juin 1928. 

Pour le directeur 
des affaires indigénes, 

Ract-Brancaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du g juillet 1928 (21 moharrem 

1%49) ordonnant la délimita- 
tion de neuf immeubles col- 
lectifs (et, éventuellement, de 
leur eau d’irrigation), situés 
sur le territoire des tribus 
Qulad Sidi Rahal, Oulad Ya- 
goub et Beni Ameur (El Kelaa 
des Srarna), 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour fa délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 23 juin 1928, tendant & fixer 
au 21 novembre 1928, & g heu- 
res, les opérations de délimita- 
tion des immeubles collectifs 
déiommés : « Bled Oulad Zai- 
da », « Bour Tamelelé el Ke- 
dima », « Bour bou Haoula », 
silués 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 territoire de la tribu des 
Beni Ameur (éventuellement de 
leur eau d’irrigation) (circons- 
cription administrative d’El 
Kelaa des Srarna), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 
procédé a la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Oulad Zaida », « Bour 
Tamelelt el Kedima », « Bour 
hou Haoula », situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad 
Sidi Rahal ; « Bled Rouidha », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Yagoub; « Bled 
Ura Logtah », « Bled Lemrah 
el Ouassa et Legouih », « Bled 
Lekhniz 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), 
et éventueilement de Jeur eau 
irrigation, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a rejeb 1342) sus- 
visé. 

Ant. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
at novembre 1928, A 9 heures, 
sur la mite nord de l'immeu- 
hle collectif « Bled Oulad Zai- 
da », au point d’intersection 
de luued Bou Zougrane et de
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la route Q'El Kelaa A Marrakech 
par Tamelelt el Jedid, pour les 
immeubles dénommés : « Bled 
OQulad Zaida », « Bour Tamelelt 
el Kedima », « Bour hou 

- Haoula » et « Bled Rouidha », 

e 

et le 26 novembre 1928, A 
-9 heures: sur la limite est du 

ed « Lekhniz el Fied Den- 
douna », A l'intersection de 
cetle limite avec la piste d’El 
Kela 4 Sidi bou Okfa, & 4 kilo- 
métres environ au sud-ouest de 
« Sidi Mansour », pour les au- 
tres immeubles, et se continue- 
ront les jours suivants s’il y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le 
21 moharrem 1347, 
(g juillet 1928). 

Monammep Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw Buanc. 

§ajt h 

Réquisition de délimitation 
concernant onze immeubles col- 

lectifs situés sur le territoire 
des tribus Menasra et Oulad 
Slama (Kénitra). 

Le directeur des affaires in- 
digénes, 

Agissant au nora et pour lv 
compte des coliectivités Qabat, 
Chebaka, Anabsa, Oulad Az- 
zouz, Afaifa, Amimiyn, Klalcha, 
Quiad el Assel, Culad Berjel, 
Chishat, de la tribu des Me- 
nasra, ct Oulad Ziane, Shih, 
Mrabih et Fezzara, de la tribu 
des Oulad Slama, en confor- 
mité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 fevrier 
1934 (12 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommeés : 
« Bled Qabat » (a parcelles), 
« Bled Chebaka » (2 parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Oulad 
Azzouz » (a parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 
(a parcelles), « Bled Klalcha » 
(a2 parcelles), « Bled Oulad el 
Assel » (2 parcelles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chlohat », 
situés sur le ierritoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Diemfa des Oulad Slama », 
situé sur le territoire de 1a tribu 
des Oulad Slama (contréle civil 
de Kénitra), consistant en terres 
de culture et de parcours, 

Limites 

I, « Bled Qabat » “1 parcelles), 
appartenant aux Qabat, 800 hec- 
tares environ, situé en bordure 
de VOcéan, & environ a6 kilo- 
métres au nord de Kénitra. 

it parcelle, too hectares en- 
viron : 

Nord, propriété Massé (réq. 
1266 R); 

Est, merja Ras Daoura ; 
Sud, collectif Chebaka et 

Compagnie Algéro - Marocaine 
(t. a5a0 R.), merja Daoura ; 
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Ouesi, Océan. 
2° parcelle, 200 hectares envi- 

ron : 

Nord, collecti{ Oulad Abdal- 
lah ; 

ist, meik des Anabsa, titre 
1gtf R.; 

Sud, titre aa00 R., collectif 
Chebaka, Litre 2354 R.; 

Ouest, titre 2354 R., merja 
Ras Daoura, réquisition 2175 R. 

Uinclave : titre 2380 RB.) 
Il. « Bled Chebaka » (2 par- 

celles), appartenant aux Che- 
baka, 320 hectares environ, si- 
tué a cheval sur la route de 

' Larache, 4 25 kilomélres envi- 
ron au nord de Kénitra. 

fre parcelle, 200 heclares en- 
viron = 

Nord, titre 2354 R., collectil 
Qabat, 2200 R.; 

Est, piste des Qabat, au dela, 
titre 2200 K., metk Anabsa, ré- 
quisition 2a3a B.; 

Sud, collectif Oulad Azzouz ; 
Ouest, merja Ras Daoura, ti- 

tre ada1 R. 
2° parcelle, 120 hectares envi- 

ron : 
Nord, collectif Qabat, Conipa- 

gnie Algéro - Marocaine (titre 
adav 7); 

Est, piste de Larache, au dela, 
collectit Qabat ; 

Sud, M. Brun ; 
Ouest, Océan. 
ill. « Bled Anabsa », appar- 

tenant aux Anabsa, 115 hectares 
environ, situé en bordure de 
l'Gcéan, a 23 kilométres envi- 
ron au nord de Kénitra, 

Nord, M. Brun ; 
Est, merja Ras Dacura ; 
Sud, collectif Oulad Azzouz ; 
Ouest, Océan. 
{V. « Bled Oulad Azzouz » 

\2 parcelles), appartenant aux 
Uulad Azzouz, 630 hectares en- 
viron, silué A 22 kilométres en- 
viron au nord de kénitra, en 
bordure de I|’Océan, 

1°* parcelle, 400 hectares en- 
viron ! . 

Nord, collectif Anabsa ; 
Est, merja Kas Daoura ; 
Sud, M. Legrand (t. 2503 R.); 
Ouest, Océan. 
2° parcelle, 250 hectares envi- 

ron: 

Nord, collecti£ Chebaka ; 
Est, piste des Qabat, au del, 

inelk Anabsa ; 
Sud, melk Afaifa ; 
Quest, merja Ras Daoura. 
V. « Bled Afatjfa », apparte- 

nant aus Afaifa, Goo hectares 
unviron, silué en bordure de 
Océan, & environ 19 kilomé- 
ires au nord de Kénitra, 

Nord, M. Legrand (t. 2503 R.); 
Est, merja de Sidi Said ; 
Sud, collectif Amimiyn, M. Le- 

grand (t. 2502 R.); 
Ouest, Océan. 
VI. « Bled Amimiyn » (2 par- 

celles), appartenant aux Ami- 
iniyn, 400 heclares environ, si- 
tué en bordure de l’Océan, a 
environ 17 kilométres au nord 
de Kénitra. 

ite parcelle, 2380 Lectares en- 
viron : 

Nord, collect.{ AfaYfa, M. Le- 
grand (i. 245° R.); 

Est, merja de Sidi Said ; 
Sud, M. uérel, M. Desliens, 

collectif Kiaicha ; 
Ouest, ‘Joéan,.   

2° parcelle, 130 hectares envi- 
ron : 

Nord, M. Quérel, merja de 
Sidi Said ; 

Est, merja de Sidi Said, metk 
Amimiyn et “lalcha, collectif 
Klalicha ; 

Sud, collectif Klalcha ; 
Ouest, collectif Klalcha, M. 

Quérel, M. Desliens. 
VH. « Bled Klaleha » (a par- 

celles), appartenant aux Klal- 
cha, gro hectares environ, situé 
en bordure de l’Océan, a envi- 
ron 18 kilométres au nord de 
Kénitra. 

T° parceile, goo hectares envi- 
ron : 

Nord, collectif Amimiyn, M. 
Quérel ; 

Est, melk Amimiyn et Klal- 
cha, merja de Sidi Said, collec- 
tif Qulad el Assel ; 

Sud, collectif Oulad el Assel, 
M. Foullu (t. 1454 B.); 

Ouest, Océan. 
Lnclave : propriété Capelle. 
2° parcelle, 10 hectares envi- 

ron : 
Nord ef ouest, collectif Ami- 

miyn ; - 
Nord-est et sud-ouest, melk 

Amimiyn et Klalcha. 
VU. « Bled Oulad el Assel » 

\2 parcelles), appartenant aux 
OQulad el Assel, 1.000 hectares 
environ, situé 4 12 kilométres 
environ au nord de Kénitra. 

i'* parcelle, 985 hectares envi- 
ron : 

Nord, collectif Klalcha, M. 
Foullu (t. 1454 R.); 

Est, merja de Sidi Said, ré- 
quisition 1725 R., M. Garcia ; 

Sud, collectsf Oulad Slama ; 
Ouest, Océan. 
2° parcelle, 15 hectares envi- 

ton, forme ilot dans la merja 
de Sidi Said. 

IX. « Bled Oulad Berjel », 
appartenant aux Oulad Berjel, 
2.000 hectares environ, situé le 
long de l’oued Sebou et de 
VOcéan, 4 2 kilométres eaviron 
au nord de Kénitra. 

Nord, collectif Oulad Slama, 
réquisition 394 R.; 

Ist, oued Sebou ; 
Sud, terrain de la Société des 

ports, merja Staifa, oued Sebou, 
voie ferrée de la Société des 
ports ; 

Ouest, oued Sebou, Océan. 
Enclaves : tutre 836 R., titre 

339 CR. . 
X. « Bled Chiohat », apparte- 

nant aux Chiohat, 650 heclares 
onviron, silué en bordure de 
V'Océan, A environ 6 kilométres 
a Vouest de Kénitra. 

Nord-est, collectif Qulad Ber- 
jel, réquisilion 2278 R.; 

Sud-est, oued Sebou, voie fer- 
tée de la Société des ports ; 

Nord-ouest, Océan. 
Encave : titre i970 R. 
Xi. « Bled Djemda des Oulad 

Slama », appartenant aux Ou- 
lad Ziane, Spih, Mrabih, Fez- 
zara, i.600 hectares environ, 
situé a & kilomélres 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 Gulad Bericl, 
réquisition 394 R. 

Quest, Océan.   
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Ces limiles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexéds 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
leur des affaires indigénes, il 
nexiste aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi, A l’exception 
des enclaves indiquées ci-des- 
sus, 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ott intervien- 
drait l'arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 36 no- 
vembre 1928, & 14 heures, a 
l’angle sud-est de 1|’immeuble 
« Bled Oulad Berjel », & l’inter- 
section de la route de Si Moha- 
med el Assel A Larache et de 
la voie ferrée de la Société des 
porls, & hauteur du pont du 
sebou, el se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 30 juin 1ga8. 
Pour le directeur 

des affaires indigénes, 
Ract-Branaaz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du ar juillet 1928 (3 safar 1347) 

ordonnant la délimitation de 
onze immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire des tri- 
bus Menasra et Oulad Slama 
(Kénitra). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 
(ra rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ja requéte du directeur 
' des aifaires indigénes en date 
du go juin 1928, tendant a fixer 
uu a7 novembre 1928, les opé- 
rations de délimiiation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Blec Qabat » (2 parcelles), 
« Bled Ghebaka » (2 parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Oulad 
Azzouz » (2 parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimiyn » 
(2 parcetias), « Bled Klalcha » 
\2 parcelies), « Bled Oulad ei 
Assel » (a parcelles), « Bled Ou- 
lad Herjel », « Bled Chlohat », 
silués sur le territoire de la 
tribu. des Menasra, et « Bled 
Wjemda des Oulad Slama », 
situé sur le territoire de ia tribu 
des Oulad Slama (contréle civil 
de Kénitra), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé a la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Qabat » (a parcelles), 
« Bled Chebaka » (2 parcelles), 
« Bled Anabsa », « Bled Oulad 
Azzouz » (2 parcelles), « Bled 
Afaifa », « Bled Amimi-: » 
i2 parcelles), « Bled Klalcha » 
(2 parcelles), « Bled Qulad el 
Assel » (2 parcelles), « Bled Ou- 
lad Berjel », « Bled Chlohat », 
situés sur Je territoire de la 
tribu des Menasra, et « Bled 
Djemia des Oulad Slama », 
situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Stiama (contrdle civil 
de Kénitra}, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 {é- 
vrier 1994 (12 rejeb 1349) sus- 
visé. 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation con menceront le
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26 novembre 1928, 4 14 heures, 
4 l’angle sud-est de l’immeuble 
« Bled Oulad Berjel », A l’inter- 
section de la route de $i Moha- 
med el Assel & Larache el de 
la voie ferrée 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 safar 1347, 
(ar juillet 1928). 

Mogammep Ronpa. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation § et 
mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1928. 

Le Minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain Banc. 

4aqa R 

  

Réquisition de délimitalion 

concernant qualre immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Khlotl 
(Arbaoua). 

  

Le directeur 
des affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivilés « QOu- 
lad bou Azza », « Oulad Lasri », 
« Tadenna » et « Chouaffa », 
en conformité des dispositions 
de Varticle 8 du dahir du 18 
février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés « Bled Djemda des 
Oulad bou Azza », « Bled Dje- 

- mda des Qulad Lasri », « Bled 
Djemaéa des Tadenna » et « Bled 
Djem4a des Chouaffa », consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours, situés sur Ie terri- 
itoire de la tribu des Khiott 
(Arbaoua). 

Limites : 
1? « Bled Djemda des Oulad 

bou Az? », apparienant aux 
Oulad B . Azza, 150 hectares 
environ, situé & 2 kilométres 
environ 4 Vest du marabout Si 
El Kamel : 

Nord, piste de lazib Remiqui 
au douar des Oulad bou Azza, 
au deli, héritiers Oulad el Har- 
raq, héritiers Oulad Si Ahmed, 
héritiers Gulad Sidi Allal, El 
Haj Bouselham el Bou ; 

Est, piste de Larache A Lalla 
Mimouna, au dela, héritiers 
Oulad el Harraq et FE} Haj Bou- 
setham el Bou ; 

Sud, piste du poste des doua- 
nes de Dar el Harrag Aa I’azib 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Remiqui, au deli, Ould Haj 
Amar et consorts, Hammou 

ould Slilim et consorts, héri- 
liers Oulad el Harraq, propriété 
Leroy-Liberge ; 

Ouest, éléments droits, au 
dela, « Bled Djemda des Oulad 
Mosbah » et héritiers Oulad el 
Harraq. 

2° « Bled Djemda des Oulad 
Lasri », appartenant aux Qu- 
lad Lasri, 200 hectares environ, 
silué au sud du précédent : 

Nord, piste de Sidi Jemil au 
poste des douanes de Dar el 
Harraq, au dela, héritiers Oulad 
el Harraq, Hamou ould Slilim 
et consorts ; 

Est, éléments droits, au dela, 
Hamou oud Slilim et consorts, 

4ohra Chqaouia, Chnouri et 
Qulad ben Sbir, héritiers Oulad 
el Harraq, domaine forestier ; 

Sud, éléments droits, au 
dela, domaine forestier, oued 
Soueir ; 

Ouest, oued Soueir, au wela, 
« Bled Djemda des Tadenua. » 

3° « Bled Djemé@a des Ta- 
denna », apparlenant aux Ta- 
denna, 1.050 hectares environ, 
limitrophe du précédent 

Nord, ancienne piste de Sidi 
Jemil 4 Dar et Harraq, au dela, 
« Bled Djemdia des Oulad Mos- 
bah » ; 

Est, oued Soueir, au dela, 
« Qulad el Harraq et Bled Dje- 
mda des Oulad Lasry » ; 

Sud, domaine foreslier puis 
propriété dite « Saady » (réq. 
4a3 R.) de B. 10 IF & B. 1 IF ; 

Ouest, élémenis droits, au 
deli, « Bled Djemaa des Chou- 
alfa », et propriété Abdesslani. 

4° « Bled Djemda des Chouaj- 
ja », appartenant aux Chouaffa, 
joo hectares environ, lirmnitro- 
phe du précédent. : 

Nord-est, réq. 1046 R. d'un 
point situé entre B. 4 br. et 
B. 3 br. a B. 1: br., puis élé- 
ments droits, au dela, pro- 
pricté Abdesslani ; 

Est, éléments droits, piste de 
Gouar, réq. 423 K. de B. IF 1a 
B. IF 44, au dela, « Bled Dje- 
mia des Tadenna » et propriété 
dite « Saady » (réq. 423 B.) ; 

Sud, Gléments droits de B. iF 
44 (réq. 423 R.) a B. il’ Go (réq. 
1046 R.) 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 revendication 
des Chouaffa de B. iF 34 4 B. 2 
CR et un point situé entre B. 
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4 br et B. 3 br, au dela, pro- 
priété dite « Azib Diassra » 
réq. 1046 R. . 

’ 

Ces limites sont indiquées © 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 
lion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot inlervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 4 -dé- 
cembre 1928, & g heures, A 
langle nord-est de l'immeuble 
« Bled Djemaa des Oulad bou 
Azza », au point d’intersection 
de la route de Larache & Lalla 
Mimouna avec la piste de l’azib 
Remiqui au douar des Oulad 
bou Azza, et se continueront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 aofit 1928, 

Le direcleur des affaires 
indigénes p. i., 

RActT-BRANGAZ. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 21 aodt 1998 (5 rebia I 1347) 
ordonnant la délimitation de 
quatre immeubles collectifs 
silués sur le territoire de ja 
tribu des Khlott (Arbaoua). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1g24 (1a rejeb 1342) portant 
riglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéle du ‘lirecteur 
-fles affaires indigenes, en date 
du 4 aodt 1928, tendant A fixer 
au 4 décembre 1928 les opéra-   

x 
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tions de délimitation des im- 
meubles_ collectifs dénommés 
« Bled Djem&a des Oulad bou 
Azza _», « Bled Djem4a des Ou- 
lad Lasri », « Bled Djemfa des 
‘Tadenna » et « Bled Djemda 
des Chouaffa », situés sur le | 
territoire de la tribu des Khlott 
(Arbaoua), 

ARRETE ; 
Article premier. — Il sera 

procédé 4 la délimitation des 
immeubles_ collectifs dénom- 
més « Bled Djemfa des Oulad 
bou Azza », « Bled Djemfa des 
Oulad Lasri », « Bled Djemfa 
les Tadenna » et « Bled Djemaa 
des Chouaffa », situés sur le 
lerritoire de la tribu des Khlott. 
(Arbaoua), conformément aux 
dispositions du dahir du 18 
tévrier 1924 (12 rejeb 1344) sus- ¢ : 
visé. 

Art. 2. — Les opérations de. 
délimitation commenceront le © 
4 décembre 1928, A g heures, 4 
Vangle nord-est de l’immeuble 
« Bled Djemfa des Oulad bou 
Azza », au point d’intersection 
de la route de Larache A Lalla 
Mimouna avec ta piste de I’azib 
Remiqui au douar des Oulad 
bou Azza, et se poursuivront | 
les jours suivants s’il y a lien. 
Fait & Rabat, le 5 rebia I 1347, 

(a1 aoft 1928). 

Monamuep Honpa. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution - 

Rahat, le 12 septembre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaww BLANC. 

4333 RK 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA 1 
Capital .utorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Smuccursales : 

  

Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazegan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, Iles Canaries, Cétes 
ade VAfrique Orcidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglalec — Casatlancao 

Bureauz a lower 

Vu pour Ja légalisation de la signature 

due M. 

Officielle, apposée ci-cantre. 

Rabai, le 

, chef de Exploitation de ’Imprimerie 

     


