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. DAHIR DU 8 MARS 1929 (26 ramadan 41347) 
autorisant la vente de gré 4 gré aux caids Driss ou Raho 

et Haddou N’Hamoucha, de Ja tribu des Beni M’Tir, des 

immeubles domaniaux dits « Bled Tirerst » et « Dayet 
« Kechtane » (région de Meknés) . 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand vecaa de Sidi Mohammed) 

Que Von-sachbe par les présentes—puisse Dieu en élever 
ef en fortifier la teneut! 

Que Notre Majesté Chéritienne,- 
A pECmE cr Qui Surr 

ARTICLE PREMIER, —; Est ‘autorisée la. vente. aux caids 
Driss ou Raho et Haddou N’ Hamoucha, des deux immeu- 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 858 du 2 avril 1929: 

bles domaniaux dits « Bled Tirerst » et « Dayet Kechtane », 
d’une contenance respective de 165 hectares et de 369 hec- 
tares, sis dans la tribu des Beni M’Tir (région de Meknés), 
moyennant le prix de deux cent soixante-quatre mille qua- 
tre cents francs (264.400 fr.) pour le premier et de deux 
cent soixante et onze mille francs (271.000 fr.) pour le 
deuxiéme, payable au comptant, Ie jour de la passation de- 
Vacte de vente, 

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

Fait &@ Rabat, le 26 ramadan 1347, 
(8 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 
Rabat, le 30 mars 1929. 

Le Commissatre Résident Général, . - 
Lucmn SAINT. 

DAHIR DU 8 MARS 1929 (26 ramadan 1347) 
autorisant la vente aux enchéres publiques du lot d'El 

Kelaa If, n° 5, sis 4 Fl Kelaa des Srarna {région de Mar- 
Yakech). 

  

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

Que l'on sache par Jes présentes—puisse Dieu en élever 
et. en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A pkomeé Ge ou sure 
AnticLy pRummR. —- Est autorisée la vente aux enche- 

res publiques, sans clause fe mise en valeur, du lot de 
colonisation d’E] Kelaa IE, n° 5, d’une superficie de 42 hec- 
tares environ, complanté a’ oliviers, d’arbres fruitiers et de 
vignes. 

Arr, 9. — T’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. . 

Fait 4 Rabat, le 26 ramadan 1347, 
, (8 mars 1929). 

Vu pour promulgation ot mise & exéculfon : 

Rabat, le 30 mars 1929. 

“Le Commissaire Résident Général, 
Lucten SAINT. 

  

DABIR DU 23 MARS 1929 (44 chaoual 1347) 
| autorisant Ja vente 4 MM. Vignoud et Davize de deux pac- 

celles de terrain dépendant de limmeuble domanial dit 
"« Dunes d’Ain Sebaa », situé dans la banlieue de Casa- 
bianca. , 

-LOUANGE A DIE SEUL! 
oe . (Grand sceau te Sidi Mohammed): 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A NKGIDE GE GUL SUIT 

Apnea PREMIER, — Est autorisée la vente a y ‘amiable, 
"A M. Vignoud Charles,’ d’ane parcelle de terrain de   150 métres carrés ;



™ 

N° 858 du 2 avril 929. 

. 2° AM. Davize Gaston, 
437 mq. 50, 
& prélever sur l’immeuble dit « Dunes d’Ain Sebaa », situé 
dans la banlieuc de Casablanca et ayant fait l’objet de la 
réquisition d'immatriculation n° go93 C. 

Ant. 2. — Ces ventes seront réalisées moyennant le 
prix de ‘trois francs le matre carré (3 fr.), payable préalable- 

ment 4 la passalion des actes de vente, lesquels devront se 
référer au présent dahir, et mentionner que les acquéreurs 
‘s’engagent A rétrocéder Ay? administration, au prix d’achat., 
tout ou partie des parcelles cédées par le Makhzen, dans le 
cas ou celles-ci seraient expropriées pour cause d’utilité 
publique ou frappées d’ alignement. 

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

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1347, 
(23 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise A execution ; 

Rabat, le 30 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

d'une parcelle de terrain de 

DAHIR DU 23 MARS 1929 (41 chaoual 1347) 
autorisant la vente 4 M. Torre, d’une parcelle de terrain 

du centre de Tamelalet (région de Marrakech). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceaun de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A PEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & l’amiable, 
& M. Torre, d’une parcelle de terrain de 600 méatres carrés, 

“du centre de Tamelalet, au prix de o fr. 50 le métre carré, 
payable au comptant & la caisse de I’hydraulique agricole | 
et de la colonisation. 

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

  

Fait & Rabat, le #4 chaoual 1347, 
(23 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mars 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 
* a 

DAHIR DU 23 MARS 1929 (14 chaoual 1347) 
autorisant. la vente 4 la municipalité de Fés, d'un lot du 

secteur de la Cité des Jardins d'Ain Khémis, a Fés. 

  

‘LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand -sceau de Sidi, Mohammed). 

Que }’on sache par les préshntes— puisse Dieu e en élever 
et en fortifier la teneur! 

7 Que Notre. Majesté Chérifienne, . 

; “A DECIDE CE QUI SUIT 3. 0). | 

ARTICLE PREMiER, — Est autorisée la vente, A la muni- 
cipalité de Fés, moyenrant le prix dé cing francs le métre 
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OFFICIEL 3895. 
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carré, du lot n° 61 bis du secteur de la Cité des Jardins 
d’Ain Khemis, & Fés. 

ArT. 2. — L’acte de vente devra se référer au ‘présent 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 11 chaoual 1347, 
(23. mars 1929). 

Vu pou promulgation et mise a exécution :. 

Rabat, le 30 mars 1929. 

Le Commissaire Résident. Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 23 MARS 1929 (41 chaoual 1347) 

autorisant la vente a la municipalité de Mogador, d’une 

parcelle domaniale sise dans la Jagune dependant dle 

V’immeuble n° 793. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente, a la muni- ° 
cipalité de Mogador, d’une parcelle de terre domaniale 
d'une superficie de 5.000 métres carrés, sise dans la Jagune, 

dépendant de V’immeuble domanial inscrit sous le n° 793 au 
sommier de consistance des biens domaniaux de cette ville, 
moyennant le prix total de 75 francs. 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référér au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 1f chaoual 1347, 
(23 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 192). 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 23 MARS 1929 (41 chaoual 1347) 

autorisant la vente 4 Vassociation dite « Cercle des: Beaux- 
Arts d’Oujda », d’une parcelle du terrain domanial - vs Bit 
Acem », sis 4 Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi: Mohammed) 

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

aa Notre Majesté: Chérifienne, 

Vu le contrat en date du 23 septembre 1927, en vertu 
duquel I’Etat a loué & l'association. dite « Cercle des Beaux-. 
Arts d’Oujda », une parcelle de 550-métres carrés du ter-- 
rain domanial dit « Sidi Acem », sis & Oujda, avee pro- 
messe conditionnelle de vente, valable au cours de la loca. 
tion, aprés réalisation du projet de construction présente 
par ce groupement ; oe 

Attendu que ‘Jadite association’ ® aie sur ke terrain, 
loué, une salle de coricets, : CE EAT lo :
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* «& PECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & l’associa- 

tion dite « Cercle des Beaux-Arts d’Oujda », d’une parcelle 

de 550 matres carrés du terrain dit « Sidi Acem », situé a 

Oujda, et appartenant au domaine privé de I’Etat. 
Ant. 2. — Le. prix de vente est fixé 4 cing francs le 

mottre carré. 
Fait & Rabat, le 11 chaoual 1347, 

(23 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEVRIER 1929 
(8 ramadan 1347) 

portant réglementation du commerce des engrais 

et amendements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression dés fraudes dans la vente des marchandises ct 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et, 

notamment, le dahir du 5 décembre 1928 (21 joumada II 

1347) ; 
oh l’arrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 

1347), velatif A l’application du dahir précité du 5 décem- 

bre 1928 (21 joumada If 1347) ; 
Vu larrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 

précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 

étre présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté 

de Ja vente dans le commerce des marchandises ; 

Sur la proposition du directeur généra) de lagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, 

ABRETE : 

Dispositions spéciales aux engrais 

ARTICLE PREMIER. — Tout vendeur d’engrais, autres 

que l’un de ceux mentionnés A l’article 6 du présent arrété, 

est. tenu de faire figurer sur ses prospectus, réclames, prix 

courants et papiers de commerce, la dénomination des 

engrais qu’il met en vente, avec l’indication de leur pro- 

venance naturelle ou industrielle, de leur teneur en élé- 

ments fertilisants et de la nature ou de l'état de combi- 

naison de ces derniers. 

La provenance doit ¢tre indiquée par le nom de |’usine 

ou de la maison qui a fabriqué ou fait fabriquer l’engrais 

sil s’agit d’un produit industriel, ou par le lieu géogra- 

phique d’ot il est tiré s'il s’agit d’un engrais naturel, soit 

pur, soit simplement trié et pulvérisé. 

La teneur d’un engrais en éléments fertilisants doit 

étre indiquée par les poids d’azote, d’acide phosphorique 

et de potasse contenus dans 1oo kilos de la marchandise 

facturée telle qu’elle est livrée. . 

Le poids de ces éléments fertilisants doit étre exprimé 

en azote élémentaire (Az), en acide phosphorique anhydre 

(P2, 03), et en potasse anhydre (K20). 

Les mots « pour cent », dans l’indication du dosage, 

doivent étre exprimés en toutes lettres. 
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La nature ou l’état de combinaison des éléments fer- 
tilisants doit étre indiqué exclusivement de la fagon sui- 
vante : 

1° En ce qui concerne l’azote : 
Pour l’azote provenant des nitrates : par les mols 

‘« azote nitrique », suivis de l’indication de la nature des 
nitrates contenus dans l’engrais ; 

Pour Vazote provenant des sels ammoniacaux, dn 
crud ammoniac, de la cyanamide, de ]’urée et de leurs sels 
et dérivés : par les mots « azote ammoniacal », suivis de 
la nature des produits azotés contenus dans |’engrais ; 

Pour l’azote provenant des matiéres organiques, telles 
que os, viande, sang, corne, cuir, tourteaux, vinasses : 

par les mots « azote organique », suivis de l’indication des 
“matiéres azotées d’origine organique contenues dans l’en- 
grais, et du traitement auquel ces matiéres ont été son- 
mises ; , 

2° En ce qui concerne |’acide phosphorique : 
Pour l’acide phosphorique en combinaison soluble 

dans l’eau : par les mots « acide phosphorique soluble *” 
dans l’eau »; 

Pour l’acide phosphorique en combinaison insoluble 
dans l’cau, mais soluble dans le citrate d’ammoniaque : par 

les mots « acide phosphorique soluble dans le citrate d’am- 
moniaque ». 

Toutefois, la distinction entre ces deux formes de 

Vacide phosphorique n’est pas obligatoire. Les indications 
précédentes peuvent étre remplacées par Ja mention glo- 
bale « acide phosphorique soluble dans l’eau et dans le 
citrate d’ammoniaque »; 

Pour Vacide phosphorique insoluble dans l’eau et dans 
le citrate d’ammoniaque : par les mots « acide phospho. 
rique insoluble ». . 

La teneur en acide phosphorique insoluble des scories 
de déphosphoration, doit: étre suivie de Vindication de la — 
quantité dudit acide phosphorique qui est soluble dans une 
solution d’acide citrique 4 2 %, par la mention : dont :.... 

« soluble dans le réactif citrique ». 
En outre, la teneur en acide phosphorique des scories 

de déphosphoration et des phosphates naturels destinés 4 
Vemploi direct en agriculture, doit étre suivie de l’indica- 

tion de la finesse de mouture par la mention : « finesse 
X... % au tamis n°...), indiquant la proportion centésimale 
de l’engrais susceptible de traverser par tamisage le tamis 
en totle métallique du numéro donné. 

Le numéro du tamis indique, conformément aux 

usages du commerce, le nombre de mailles carrées_conte- 
nues dans une longueur de 27 millimétres, |’épaisseur des 

fils étant la suivante : 

a hy SPA A 

DIAMETRE DES FILS 
NUMERO DU TAMIS 

EN MILLIMETRES 

  

0.18 & 0.20 BO ccc e aerate ete n wee naee 

TOO Lecce ccceacenenenenerae o.1r A 0.19 

TRO we cc reece we deersarervenee 0.10 A OTT 

PHO evee eect espace reatenaee 0.07 4 0.09 

BOO ieee cect eee e eet teeeecanes 0.05 A 0.06 

3° En ce qui concerne la potasse :
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Pour la potasse en combinaison soluble dans leau -: 
par les mots « potasse soluble dans leau », suivie de l’in- 
dication des sels potassiques contenus dans |’engrais ; 

Pour la potasse en combinaison insoluble dans eau - 
par les mots « potasse insoluble ». 

Les mots « azote », « acide phosphorique »,.« potasse » 
doivent étre écrits en toutes lettres. 

ArT. 9. — Les indications prévues & l’article 17 si- 

-desaus, doivent étre portées par le vendeur sur le contrat de 

vente ou sur le double de commission délivré 4 Vacheteur 

au moment de la vente, si celle-ci donne lieu a la délivrance 
de l'une ou I’autre de ces pieces. 

Arr. 3, — Tout vendeur d‘engrais est tenu de délivrer 
4 lacheteur, au moment de la livraison, une facture dé- 

taillée portant la dénomination de lengrais livré, Vindica. 
tion de sa provenance naturelle ou industrielle, de sa teneur 

en éléments fertilisants et de la nature ou de )’état de com- 
binaison de ces derniers, conformément aux prescriptions 
de Varticle 1° ci-dessus. 

La teneur en éléments fertilisants de Vengrais livra, 
devra étre exprimée pour chacun d’eux par un seul nombre, 

suiyi ou non du mot « minimum ». 
Lorsque Ja livraison de l'engrais comporte une exp:- 

dition, un délai de huit jours, & dater du jour de l’expé- 
dition, est acecordé au vendeur pour adresser sa facture 2u 
destinataire. 

Lorsque lexpédition a lien en provenance d’un dépét 
ou dune usine n’ayant pas de service commercial de vente, 
le représentlant du vendeur est tenu de délivrer ou de faire 
parvenir immédiatement 4 l’acheteur un bordereau des- 
eriptif ou bon de livraison portant, sauf le prix, toutes les 
indications prévues au premicr paragraphe du present ar. 
ticle. 

Dans ce cas, le délai d’envoi de la facture définitive est 

porté 4 un mois. 
Cette facture ne pourra, sous quelque prétexte que co 

soit, porter d’autres indications que celles qui figurent sur 
le bon de livraison en ce qui concerne Ja dénomination. 1 
Vengrais livré, Lindication de sa provenance, de sa tenenr 

en éléments fertilisants et de la nature ou de l'état de corn. 
hinaison de ces derniers. 

La facture devra porter des indications de référence 
permettant d’identifier sans confusion possible Ja marchan- 
dise quelle concerne avec celle que mentionne le bon ds 

livraison correspondant, | 

Art. 4. — Tout fabricant ou vendeur d’engrais est tenu 
d'apposer sur les emballages, sacs ou récipients dans les. 
quels la marchandise est préparée pour Ja vente, mise on 
vente, vendue et expédiée, une étiquette portant, 4 Vexclu- 
sion de toutes autres, les mémes indications que celles dont 
Vinscription sur la facture accompagnant la livraison, est | 
prescrite par l'article 3 précédent. 

Cette étiquette sera retenue dans le systéme de ferme- 
ture de l’emballage. 

Les indications relatives 4 la feneur de Vengrais en 
éléments fertilisants, & leur nature ou 4 leur état de combi- 

naigon, devront étre inserites en caractéres de méme appa- 
rence et de mémes dimensions. — 

tl est interdit de porter sur les sacs, emballages ou réci- 
pients, soit par ]’inscription directe ou par tout autre moyen, 
d'autres indications que celles ci-dessus prévues, exception 
faite pour Je hom et l’adresse du destinataire, le nom, ia 
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raison sociale, la marque de fabrique et l’adresse du fabri- 
cant ou du vendeur, et, éventuellement, toute marque syn- 
dicale de garantie. 

L‘interdiction portée au paragraphe ci-dessus ne s’ap- 
plique pas aux notices imprimées qui peuvent étre placées 
a Vintérieur des sacs, & condition, toutefois, que leur texte 

s applique -exclusivement au mode d’emploi de l’engrais 
ou aux précautions & prendre pour sa conservation. 

Disposilions spéciales aux amendements 

Arr. 5. — Tout vendeur de matidres destinées & l’amen- 
dement des terres cultivécs, est tenu de faire figurer sur ses 
prospectus, réclames, prix courants et papiers de com 
merce, Ja dénomination des amendements qu'il met en 
vente, avec Vindication de leur provenanee naturelle om 
industrielle. 

La provenance doit etre indiquée par le nom de Vusine 
ou de la maison qui a fabriqué ou fait fabriquer Vamende- - 
ment s'il s agit d'un produit industriel, ou par le lieu 
géographique d’ot: il est tiré s'il s'agit d’un amendement 
naturel soit pur, soit simplement trié et pulvérisé. 

Dispositions communes aux engrais et amendements 

Agr. 6. — Les dispositions des articles qui précédent 
ne sont pas applicables 

1° Aux fumiers, gadoues ou boues de villes, déchets 
de marchés, résidus de brasseries, varechs et autres plantes 
marines pour engrais, déchets frais d'abattoirs, marne, 
faluns, tangues, sables coquilliers, chaux, plAtres, cendres 
ou sue ptovenant de houilles ou autres combustibles, a 
moins que ces produits n’aient subi une addition d’engrais 
chimique ou un traitement industriel ayant eu pour résultat 
de les rendre homogénes ou susceptibles d’étre transportés 
en sacs : 

»” Aux matiéres. premiéres, brutes, destinées A la fabri- 
cation des engrais, lorsqu’elles sont expédiées directement 
a des fabricants d’engrais, et exclusivement réservées par 
ces derniers aux besoins de leur fabrication : 

3° Aux engrais horticoles vendus en quantilés n’excé- 
dant pas le poids de 5 kilos par emballage, sac ou boite, & 
la condition, tougefois, que la teneur en éléments fertill- 
sants de Vengrais soit indiquée conformément aux pres- 
criptions des paragraphes 3, 4 et dernier de l'article 1° du 
présent arrété, sur une étiquette apposée sur le récipient 
ou fixée & ce dernier. 

Ant. 7. — Un arrété du directeur général de Vagri- 
culture, du commerce ef de la colonisation fixera les me- 
sures spéciales & prendre pour le prélaévement des échan- 
tillons des produits faisant objet du présent arrété viziriel, 
qui entrera en vigueur 4 compter du 1” juillet 1929. 

Fait @ Rabat, te 3 ramadan 1347, 
(13 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 30 mars 1999. 

Le Commissaire Résident Général 

Lucien SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1929 
(8 ramadan 1347) 

homologuant les opérations de délimitation de limmeuble 

collectif dénommé « Bled Jem4a des Oulad Delim », situé 

sur le territoire de la tribu des Oulad Delim (Cherarda- 
Petitjean). . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Varrété viziriel du rt décembre 1926 (5 joumada IT 
1345) ordonnant la délimitation de l’immeuble collect 
dénommé « Bled Jemaa des Oulad Delim », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Delim (Cherarda-Petitjean) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a 6té effectuée 4 la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures. et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal en date du 18 mars 1927, établi 
' par la commission prévue a Varticle 2 du dahir précité, qui 

a procédé aux opérations de délimitation ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

priété fonciére, & la date du 5 novembre 1928, conformé- 
ment aux prescriptions de Varticle 6 du-méme dahir et 
attestant : 

1° Quwaucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble ; 

2° Qu’ aucune opposition & Ja délimitation du dit péri- 
matre n'a fait Vobjet du dépét d’une réquisition a’ immatri- 
culation ; 

Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé « Bled Jemaa des Oulad 
Delim », situé sur le territoire de la tribu dts Oulad Delim 
(Gherarda-Petitjean), sont homologuées conformément aux 

dispositions de l’article 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342). 

Art, 2, — Cet immeuble a une superficie approxima- 
tive de 23.240 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit ; 

Limites : 

Premiére parcelle : 

De B. ar (Tekna) a B. 1, Voued Sebou ; 
De B. + a B. 5, Voued Mella : 
De B. 5 AB, 6 élément droit ; 
De B. 64 B. 7, suit les hords d’une dépression de P’oued 

Mellah ; 
De B. 7 AB. 8, élément droit ; 
De B. 8 B. g, suit les bords nord et est du chaabat El 

Mellah ; 
De B. 9g AB. ro, élément droit ; 
De B. 10 4 B. 12, suit une Aépression de l’oued Zegota ; 
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De B. 12 a B. 13, élément droit ; 
De B. 13. & B. 16, loued Zegota ; 
De B, 16 & B. 17, suit une dépression circulaire de 

l’oued Zegota ; 
' De B. 17 AB. 

De B. 19 a B. 
De B. 20 4 B. 
De B. 22 4 B. 
De B. 23a B. 

Hamar Mécquess ; 
De B. 26 & B. 178, le chaabat L’Harra ; 
De B. 178 & B. 179, Je chaabat Fl Mellah Lalla Haja ; 
De B. 179 A B. 180, le sentier du souk Es Sebt des 

Oudaia au col du Zegota ; 
De B. 18a & B. 35, Youed Zegota ; 
De B. 35 A B. 39, éléments droits ; 

19, Poued Méquess ; 
20, le chaabat « Ed Doum » 5 

o2, éléments droits ; 

23, le chaabat « E] Haouinat » ; 

4 Moulay Idris ; 
De B. fo A B. 61, éléments droits ; 
TDe B. 61 A B. 63, le sentier du Zerhoun ; 

De B. 63 & B. 64, le chaabat Homad ; 

Ne 64 4 B. 66, éléments droits ; 

De B. 66 & B. 69, Poued Boukchouch ; 

De B. 67 4 B. 68, élémeni droit ; 
- De B. 68a B. 69, le sentier du souk Es Sebt des Oudata 
it Moulay Idriss ; 

De B. 69 & B. 73, éléments droits ; 

el Aziz, A Fés:; 

De B. 74 & B. 78, Aléments droits ; 

De B. 78 a B. 39, ancien trik El] Makhzen ; 
De B. 79 4 B. 81, Vancienne piste de Fés-Petitjean ; 
De B. 81 & B. 83, l’oued Zegota ; 
De B. 83.4 B. 84, le chaabat « Ain Sekhoum » ; 
De BR. 84 & B. 3h (Zirara TTD) Cireclement), la route 

n° 3 de Kénitra A Fes ; 

De B. 35 (Zirara TI) a B. ro (Tekna), limite commune 
avec immeuble collectif « Bled Jemaa des Zirara III », déli- 

mité administrativement ; 

De B. to (Tekna) A B. a7 (Tekna), 

avec immeuble collectif « Bled Jeman des Tekna », 
mité administrativement. 

Deuxiéme parcelle : 

De B. 85 a B. 86, le chaabat « Kefel Maze » 5 
De B. 86 4 B. 94, éléments droits ; 

De B. 94 & B. 95, le chaabat « Morria » ; 
De B. 95 A B. r10 (directement), Ja route n° 301 ; 

De B. tr10 a B. 85 (directement), la route n° 3 de Kéni- 

tra & Fés. 

Troisiéme parcelle : . 

limite commune 

déti-   De B. 165 & B 166, le chaabat « El Bir » ; 
| De B. 166 4 B. 98, la piste du souk Ft Tnine du Zegota 
‘A Moulay Idriss : 

De B. 98 & B ogo. te chaabat Morria ; 

De B. gg A B. roo,.l’oued Ain el Beida ; 
De B. 100 a B. 62 (Zirara TI), Vancienne piste Petit- 

jean & Moulay Idriss ; 

De BR. 62 (Zirara 1D & B. Go (Zirara 1), limite com- 
mune avec « Bled Jemaa Zirara IT », 
tivement ; 

De B. 60 (Zirara Tf) a B. 181 , le chaabat Ait Tirsit ; 
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26, la piste Moulay-ldriss au douar Ouled 

De B. 39 a B. Ao, le sentier du souk Es Sebt des Oudata - 

De B. -3.1.B. 74, la piste de Fas A la piste de Sidi Abd 

délimité administra-.
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De B. 181 A B. 51 (Zirara I), élément droit ; 

De B. 51 (Zirara ID) a B. 35 (Zirara TM), mite com- 

mune avec « Bled Jemaa Zirara Il »; 

“De B. 37 fZirara IIT) & B. 36 (Zirara IID), limite com- 

mune avec « Bled Jemaa Zirara Wi » (2* parcelle) ; 

De B. 36 (Zirara TID) A B. 108, route n° 3, puis route 

n° 3o1 aprés le carrefour du Zegola ; 

De B. 100 4 B. roo, dléments droits par B. 107 eb to6 ¢ 

De B. 109 4 B. 165, la route n° Bor. 

Riverains : 

De B. 21 (Tekna) & B. 1, l’oued Sebou ; 

De B. 1 a B. 7, Poued Mellah : 

De B. 7 & B. 13, Si el Haj Mohamed el Mokri ;_ 

De B. 13 4 B. 16, l’oued Zegota ; 

De B. 16 & B. 47, Si Moulay Ali ben Abdesselem ; 

De B. 17 4 B. 1g, l’oued Mequess ; 

De B. 19 4 B. 27, tribu du Zerhoun ; 
x De. BL 27 & B. 33, « Bled El Haja » des Zirara ; 

De B. 33 A B. 4o, tribu du Zerhoun ; 

De B. 40 A B. 61, melk divers ; 

De B. 61 4 B. 96, tribu du Zerhoun ; 

De B. 96 & B. 98, « Bled Morri » des Zirara ; 

De B. 98 4 B. roo, tribu du Zerhoun ; 

De B. 100 4 B. 62 (Zirara I), tribu Guerrouane ; 

De B. 62 (Zirara (1) a B. 60 (Airara TI), « Bled Jemaa 
des Zirara II » ; 

De B. 60 (Zirara I) a B. 

Aziz » 3 

De B, 51 (Zirara Ip a B. 35 (Zirara 1), 
des Zirara II »; 

De B. 37 (Zirara III) 4 B. 36 (Zirara TID, « Bled Jemaa 

des Zirara TIL » (2° parcelle) ; 

De B. 36 {Zirara ITD A B. 
des Zirara II] » (1° parcelle) ; 

De B. 10 (Zirara Til) a B. 
Tekna ». 

Enclaves : 

De B. rox & B. ror par B. 102 a B. 105, jardin d@’Ain 

Tasselet ; 

De B. moa B, rrr par B. 112 AB. +45, jardin Embareh 
ben Chleuh et melk du caid Mansour ; 

De B. 144 & B. 144 par B. 145 & B. 164, « Bled Seletta » 

des Selefta ; 

De B. 167 a B. 16% par B. 168 A B. 
dia » des Chebanat. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

or (Zirara ID, melk de « Bir 

« Bled Jemaa 

10 (Zirara IIT), « Bled Jemaa 

a1 (Tekna), « Bled Jemaa des 

37, « Bled Daou- 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1347, 

(18 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1929 
(8 ramadan 1347) 

homologuant les opérations de Ja commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur laia 

Meager. 

LE GRAND VIZL&, 

Vu le dahirc du i” juillet 1914 (7 chaabane 71332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vernbre rg1g (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaua, ct Larrété viziriel du 17 aodit 1925 
(tr moharrem 1344) relatif & son application ; 

Vu Vintérét public qui s’attache & la reconnaissance 
des droits existants sur les canx de l’ain Meager ; 

Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits d eau, prescrites par les articles 2 4 8 
de Varrété viziriel susvisé du 1” aodt 1925 (11 moharrem 
1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte sur le territoire de 
l'annevxe des affaires indigenes des Beni M’tir par arrété du 
direcleur généra) des travaux publics du 24 octobre 1928 ; 

Vu le procés-verbal en date du 18 décenrbre 1928, des 

opérations de la commission d’enquéte avec le plan et les 
flais parcellaires y annexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
Wen yuéte, relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
Vain Meager, sont homologuées conformément aux dispo- 
sitions de Varticle g de V’arrtté viziriel susvisé du 1” aoft 
1925 (11 moharrem 1344). 

Anr. 2, — Les droits d’eau, tels quils sont fixés par 
le dahir du 1° aotit 1995 (11 moharrem 1344), sont établis 
comme suit sur lain Meager : 

  

- SUBFARES 
. irrigahles 

NOMS 
DES PROPRIETAIRES OBSERVATIONS 

ON
GI
TS
 

S'
EA

U 
re

ca
ni

ls
 

  

Indigénes des tribus : 

Des Ait Hassaine .... 

2° Des Ait Ouzrar 

ag parts variables, les 
droits d’eau n’étant pas 

\ 
3h, 16,14/28 

attachés au fonds. 

M. Lacosle Xavier 

      
sevens 47 h., 10) 3/28 Lot de colonisation n° 1. 

M. Lacourtablaise Jean .. 50h, 3/28 Lot de colonisation n° 2, 

M. Tremouille Henri .... 53 t., 20) 6/28 | Lot decolonisation n° 3. 

M. Lagier Joseph ...-.... Oh.. 60! 2/28 Lot de colonisation n° 4, 

\rt. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est ‘chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1347, 
(18 février 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 mars 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 
. Lucien SAINT.
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Oulad Slama (Kénitra). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

_Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
.Mehedya et Haddada, en conformité des dispositions de Var- 
ticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portati: 
réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, requiert la délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés : « Bled R’Mel des Mehedya », « Bled R’Mel des 
Haddada » et « Bled Tirs Haddada et Mehedya », consistant 
en terres de culture et de parcours et, éventuellement, ce 

Jeur eau d’irigation, situés sur le territoire de la.tribu des 
Oulad Slama, 4 4 kilométres environ 4 Vest de Kénitra, en 
hordure de 1’Océan (Kénitra). 

Limites : 

T. « Bled R’Mel des Mehedya », appartenant aux Mehedye. 
650 hectares environ.. 

Nord-est, « Bled R’Mel des Haddada » ; 

Sud-est, réquisition 2511 B., collectils Oulad Embarek, 

Oulad Moussa et Hancha ; 

Sud, collectif des Mraita ; 

lagune et village de Mehedya, Ouest et nord-ouest, 

oued Sebou. 

Il. « Bled R'Mel des Haddada », appartenant aux Haddada, 
’65o hectares environ. 

Nord-est, « Bled Haddada et Mehedya »; 

Sud-est, camp d’aviation, Jotissement maraicher de 

Kénitra, terrain militaire du pare a munitions et terrain 

de manceuvres, réquisition 2511 B.; 

‘Sud-ouest, « Bled R’Mel des Mehedya »; 

Nord-ouest, ’oued Sebou et la merja du Sebou. 

Ill. « Bled Tirs Haddada et Mehedya », 

Haddada et Mehedya, 200 hectares environ. 

Nord, Voued Sebou ; 

Est, Voued Sebou ; 

Sud et sud-ouest, le camp d‘aviation, « Bled R’Mel des 

Haddada », merja du Sebou ; 

Ouest, la merja du Sebou. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

annexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigtnes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’ usage au 

autre légalement établi, 

‘Les opérations de délimitation, dans Je cas ot inter- 

viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront Je 

3 juin 1g29, 4 14 heures, 4 angle sud-est de l’immeubie 

« Bled Tirs Haddada et Mehedya », champ d’aviation, et se 

poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

appartenant aux 

Rabat, le 24 février 1929, 

 BENAZET. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1929 

(4 chaoual 1347) 
ordonnant la délimitation de trois immeubles collectiis situés- 

sur le territoire de la tribu des Oulad Slama (Keénitra). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des lerres collectives, 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 21 février ig29, tendant: i fixer au 3 juin 1929 les. 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom.- 
més : « Bled R’Mel des Mehedya », « Bled R’Mel des Had 
dada » et « Bled Tirs Haddada et Mechedya », situés sur le 
territoire de Ja tribu des Oulad Slama (Kénitra), 

ARRETE : 

AntTICLy PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled R’Mel des Me- 
hedya », « Bled R’Mel des Haddada » et « Bled Tirs Haddada 
et Mehedya », situés sur le territoire de la tribu des Dulad- 

Slama (Kénitra), conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

ArT. 2, — Les opérations de délimitation commen: 

we ota 

ceront le 3 juin 1929, & 14 beures, & l’angle sud-est de |” 
Vimmeuble « Bled Tirs Haddada et Mehedya », champ 
d’aviation, et se poursuivront les jours suivants s7il y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1347, 
(16 mars 1929). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, fe 30 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1929 
(4 chaoual 1347) 

portant classement dans le domaine public de l’Etat, de 

certaines voies faisant partie du domaine public de la ville 
d'Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1g2i (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, modifié par le dahir du 17 octobre 
1925 (29 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21t 1" joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muui- 
cipal ; 

Vu Varrélé viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) 
portant! classement au domaine public municipal d'Oujda 
de différents biens du domaine public de l’Etat ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 8 janvier 1929 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
; aprés avis des directeurs généraux des finances et’ des tra- 
vaux publics,
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ARRETE : Art. 2. — Cette acquisition est autorisée au prix de 
ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public | ©e™ francs (100 fr.) hectare. 

‘municipal d’Oujda pour faire retour au domaine public Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la vilie 
-de 1’Etat, la route d’Oujda & Sidi Yahia, depuis son origine 
cau P.K. 0,795 de la route n° 16 jusqu’é son extrémité 4 
Sidi Yahia P.K. 6,375, telle qu'elle est figurée par une teinte 

_ rouge sur le plan au 1/10.000° annexé au présent arrété, 
et portant 4 la traversée d’Oujda les dénominations sui- 
vantes : 

1° Du P.K. 0,000 au P.K. 0,195, avenue Pasteur ; 

2° Du P.K. 0,195 au P.K. 1,194, boulevard de Sidi 
Yahia ; 

3° Du P.K. 1,195 & son extrémité P.K. 6,375, route 
de Sidi Yahia. 

Arr. 2. — Le classement au domaine public de 1’Etat 
‘sera fait sous le nom de route n° 4o4, d’Oujda 4 Sidi Yahia. 

Ant, 3. — La remise des biens classés dans Je domaine 

“public aura lieu dans Jes formes prescrites par l’arrété 
. LViekpieh gusviaé du 3i décembre 1921 (i joumada I 1346). 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1347, 
(16 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT, | 

eee ee eee eee eee eee eee eee ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1929 

(4 chaoual 1347) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l'acquisition par 

la municipalité de Settat, de l’immeuble domanial dit 

« Bled el Kebech ».- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r91z7 :15 joumada IT 1335) 
‘sur Vorganisation municipale et les dahirs qui l’ont com- 
“plété et modifié ; 

Vu le dahiv du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur te 
‘-domaine municipal, complélé par le dahir du 17 octobre 

1925 (a9. rebia I 1344); 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 

I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

- cipal ; , 
Vu le dahir du 20 janvier 1925 (24 joumada Hl 1343) 

‘autorisant la vente & la municipalilé de Settat, de Vim- 
meuble domanial dit « Bled el Kebech »-: 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
‘de Settat, dans sa séance du so octehre 1924 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Fst autcrisée et déclarée dutilité 

publique Vacquisition par la municipalité de Settat. de 
“Vimmeuble domanial dit « Bled el Kebech », sis & Settat. 

‘Cet immeuble, dune superficie approximative de quatre 
hectares (4 ha.), est teinté en rose sur le plan annexé au 

présent arrété.   

de Settat est chargé de Vexécution du, présent arrété, 

Fait a Rabat, le 4-chaoual 1347, 

(16 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mars 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1929 
(4 chaoual 41347) 

déclassant une parcelle-de terrain du domaine public de la 
ville de Settat, et en autorisant la vente 4 M. Benzaquen. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I) 1335) sur 
Yorganisation municipale et les dahirs qui Pont complété 
et modifié ; , 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (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 1921 (1* joumada I 
1340} déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal et, notamment, son article 8 4 

Vu Vavis de la commission municipale de Settat 
exprimé dans sa séance du 15’ décembre 1928 ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public 
municipal de la ville de Settat, une parcelle de terrain sise 
boulevard de Verdun, ayant une superficie de cent vingt- 
deux métres carrés (122 mq.), entourée d’un. liséré. bleu 
sur le plan annexé au présent arrété. 

Arr. 2. — La municipalité de Settat est autorisée A 
vendre cette parcelle 4 M. Renzaquen, au prix de quinze 
francs (15 fr.) le métre carré, soit pour la somme totale de 
mille huit cent trente francs (1.830 fr.), . 

_ Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Settat est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 4 chaoual 1347, 
(16 mars 1999). 

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

Rabat, le 30 mars 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1929 
(9 chaoual 1347) , 

déterminant le traitement de base et les indemnités géné- - 
rales 4 allover aux agents appartenant aux cadres spéciaux 

des administrations du Protectorat, naturalisés francais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) - 
fixant les traitements globaux des agents appartenant aux _ 
cadres spéciaux de ]’ administration du Protectorat ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout agent appartenant & un. 
cadre spécial de V’administration chérifienne, qui. obtient 
la naturalisation francaise, est maintenu dans son cadre 

d’origine s’il ne satisfait pas aux conditions exigées pour 
Vaceés au cadre général correspondant. 

Dans ce cas, le traitement global qui lui est alloué, 

diminué de 20 %, constitue Je traitement de base auquel 

s’appliquera la majoration marocaine habituellement servie 

aux citoyens francais. 
Cet agent bénéficie en outre de lindemnité de rési- 

dence (et de son supplément), de l’indemnité pour charges 

de famille et de Ja prime de naissance d’enfant allouées aux 

’ citoyens francais en fonctions dans une administration pu- 
blique du Maroc. 

ArT. 2. 
d’une indemnité compensatrice, sont abrogées toutes dis- 

positions contraires A celles du présent arrété, qui produira 

effet & compter du 1° janvier 1929. 

Fait a Rabat, 

                                          

le 9 chaoual 1347, .. 

(24 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le Commissairée Résident Général, 

_ Lucren SAINT. 

(pe 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1929 
(9 chaoual 1347) 

allouant une prime aux chefs dirigeurs chargés de la 

surveillance: des installations Baudot-Picard. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du 17 décembre 1926 du président de la 

République francaise, allouant une prime aux chefs diri- 

geurs d’appareils Baudot-Picard 4 titre de rémunération 

de connaissances professionnelles spéciales ; 

Sur la proposition du directeur de |’Olfice des postes, 

‘des télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 

directeur général, des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Il est alloué une prime mensuelle 

de 62 fr. bo aux chefs dirigeurs d’appareils, chargés d'une 

installation Baudot-Picard en service sur Jes cibles sous- 

marins. 
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Ant. 2. — Le directeur de l’Office des postes, des tél4- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finances. 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de ]’exécution: 
du présent arrété, qui aura son effet & compter du 17 avril 
192g. : 

Fait & Babat, le 9 chaoual 1347, 

(24 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exfcution:: . 

Rabat, te 22 mars 1929: 

Le Commissaire Régident Général; 

Lucien SAINT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1929 
(9 chaoual 1347) 

relatif a l’application de l'article 23 de l'arrété viziriel du: 

29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) fixant le régime des: 

_indemnités allouées au personnel des administrations. _ 
financiéres. 

——s 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2g décembre 1928 (16 rejeb- 

1349) fixant le régime des indemuités allouées’ au per- 
sonnel des administrations financiéres et, notamment, son: 

article 23 ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

et Tavis conforme du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L'‘indemnité allouée aux receveurs. 

de ’enregistrement et du timbre par l’article 23 de l’arréte- 
viziriel susvisé du 99 décembre 1928 (16 rejeb 1347), sera: 
percue 4 compter du -1* janvier 1928. 

Fait a@ Rabal, le 9 chaoual 1347, 

(241: mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, ° 

Lucren SAINT. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1929 . 
(9 chaoual 1347) 

portant modification de l’échelon de départ des cadres prin-. 
cipaux extérieurs des régies financiéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels du 16 mars 1928 (24 ramadan: 
1346) fixant, &.compter du 1 aofil 1926, les nouveaux trai 
tements du ‘personne! technique de Venregistrement et du- 
timbre, des impdts et contributions, des domaines et dua 
service des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1928 (ag ramadan 1346)- 
fixant, 4 compter du 1* aofit 1926, les nouveaux. traite- 
ments du personnel technique des douanes et régies ; 

Sur la proposition du directeur. général des finances,, 
el l'avis conforme du secrétaire général du Protectoral,
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; ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. —- Les trailements de base fixés par 
‘les arrétés viziriels susvisés des 16 mars 1928 (24 ramadan 
1346) et 22 mars 1928 (29 ramadan 1346), sont modifiés 
“comme suit en ce qui concerne les agents ci-aprés désignés : 

1° Cadre général du personnel technique de l’enregis- 
‘trement et du timbre. . 

Surmumeraives. 6.5 aq eee cee eee eee . 9.500 fr. 

_-2® Cadre principal du personnel technique des impdts 

-et contribufions:. Be 
‘ Contréleurs adjoints .....-.......0. eee 

3° Cadre général du personnel technique du service 
-des perceptions. | oe 

9.500 Fr. 

Percepteurs ‘suppléants stagiaires 9.500 fr, 

A° Cadre général du personnel technique des domaines. 

Contréleurs adjoints g.500 fr. 

ye he a! Gade principal du personnel. technique des douanes 

~et régies, 

‘Contréleurs stagiaires ........ 0.000000 g.500 Cr. 

Anr. ». — J,attribution de ces traitements ne sera pas 
considérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 

_- conservera dans sa classe Vancienneté qu'il y aura acquise. 
Arr. 3. — Les améliorations de traitement résultant 

«de l’application du présent arrété produiront effet 4 compter 
edu 1 janvier 1998. oe 

Fait @ Rabat, Ip. 9. ghaoual 1347, 
(2f mars 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
. Rabat,. le 22. mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1929 

(9 chaoual 1347) 
‘fixant, 4 compter du 4” janvier 1929, le taux de l'indemnité 

allouée au chef du laboratoire de recherches du service 

de l’élevage. : 

LE GRAND VIZIB, . 

‘Vu Parrété viziriel du 19 janvier 1918 (5 rebia II 1336; 
‘fixant le tarif des fonds d‘abonnement pour la rétribution 
des vétérinaires militaires altachés au service de l'élevage, 
modifié par les arrétés viziriels des 30 mars 1920 (g rejeb 
1338 et 7 juin'1g26 (25 kaada 1344), 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUF, —- A compter dur janvier 1929, 
‘Vindemnité allouée au chef du laboraloire de recherches 
“du service de ]'élevage est portée de 5.400 & 7.200 francs. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1347, 

(24 mars 1929), 

‘ MOWAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1929 

(9 chaoual 1347) 
modifiant les dispositions de l’arrété viziriel du -7 février 

1922 (9 joumada I 1340) portant création d’une caisse de 
pécule du personnel civil de la régie des chemins de fer 
a voie de 0,60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia II 1339) sur 
la régie des chemins de fer A voie de 0,60, modifié par les 
dahirs des 5 avril 1g21 (26 rejeb 1339),;'6 mai 1927 (4 kaada 
1345) et 30 décembre 1927 (94 joumada’ il 1346): 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1992 (9 joumada II 
1340) portant création d’une caisse de.pécule du personnel 
civil des chemins de fer A voie de ‘0,60,, modifié par les 
arrétés viziriels des 26 juillet 1923 (a1 hija 1341) et 24 dé- 
cembre 1927 (18 joumada II 1346);, _ . 

Sur Ja proposition du directeur, du..réseau ; 
Le conseil de réseau entendu, 

ARRETE:: | 

ARTICLE PREMIER. — Le maximum. de traitement 
annuel sur lequel peuvent é¢tre dé¢omptées les retenues 
et subventions A verser A la caisse de, pécule par application 
de Particle 3 de Varrété viziriel du. 7 février 1922 (g jou- 
mada JI] 1340), modifié par V'arcété viziriel du 24 décembre 
1927 1&8 joumada IT 13465, est porté de. 24.000 A 51.000 
francs. ce 

Arr 2. — Les présentes dispositions seront applicables 
4 compler du r™ janvier 1929. wa, 

Fait & Rabat, le 9 ‘chaoual 1347, 
(24 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mars 1929. 

  

Le Commissaire Résident Général, 
Lucmn SAINT. 

SS ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1929 
(9 chaoual 1347) 

fixant les conditions d’attribution d’ wim ,complément de sub- 
vention aux agents inscrits 4 la caisse;.de:pécule du per- 
sonnel civil de la régie des chemins de fer 4 voie de 
0,60, antérieurement au 41° janvier 1926. | 

  

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia II 1339) sur 
la régie des chemins de fer A voie de 0,60, modifié par les 
dahirs des & avril rgor (26 rejeb 1439), 6 mai 1927 (h kaada 
1345) et 30 décembre 1997 (24 joumada II 1346); 

Vu Varrété viziriel du > tévrier 1922 (g joumada IT 
i340" portant création d'une caisse de pécule du personnel 
civil des chemins de fer & voie de 0,60, modifié par les 
arrétés viziriels des 96 juillet 19°93 (ar-hija 1341) ‘et 24 dé- 
cembre 1g27 ‘18 joumada JI 1346): ~ 

Sur la proposition du divecteur du réseau : 
Le conseil de réseau entendu,



904 
  

  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents tributaires de la caisse 

-de pécule du personnel civil des chemins de fer A voie de 
0,60, commissionnés antérieurement au 1° janvier 1926, 
recevront, 4 compter du jour of ils ont subi les retenucs 
réglementaires et s'ils remplissent les conditions exigées 
par les articles 11 et 15 de l’arrété viziriel du 7 février 1922 
(g joumada II 1340), un complément de subvention repré- 

sentant la différence entre la subvention qui leur a été servie |: 
par la régie et celle qui leur aurait été accordée si cette 
subvention avait été calculée dans les mémes conditions 
qu’en 1926 (c’est-a-dire sur Je traitement de base, le sup- 
plément temporaire du traitement, la majoration de trai- 

tement pour expatriation et les primes de rendement éva- 
luées forfaitairement 4 dix pour cent du traitement de base. 
du supplément de traitement et de la majoration pour 
expatriation). 

Art. 2, — Le montant des comptes individuels des 
agents nommeés avant le 1 janvier 1926 et qui décéderaient - 
en activité de service, sera majoré du complément calculé 

dans les conditions visées A l'article ci-dessus. 

Arr, 3. — Le complément de subvention ne sera in- 
corporé aux comptes jindividuels qu’au moment de leur 
liquidation ; il sera augmenté des intéréts dont il aurait 

été productif, et ce, & partir de la date de commissionne- 
Ment pour les agents recrutés avant le °° janvier 1926. 

Art. 4. — Les dispositions qui précédent ne s’appli- 
quent qu’aux agents commissionnés en activité de service 
a la date de la promulgation du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1347, 

(24 mars 1929), 

MOHAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. - 

.ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1929 
(44 chaoual 1347) 

autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé de 
lEtat, d’un terrain de 3.500 métres carrés, situé 4 Meknés, 

et destiné 4 la construction d’une école de quartier. 
—_ 

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont complété et modifié et, notamment, son article 21 ; 

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

ARRETE :‘ 

Antic.e PREMIER, — Est autorisée VPacquisition pour 
le compte du domaine privé de l’Etat, moyennant le prix 
de deux cent mille francs (200.000 fr.), d’un terrain d’une 

superficie de 3.500 métres carrés environ, situé 4 Meknes, 

au quartier dit « Boucle du Tanger-Fés », et appartenant a 
la Société immobiliére de Tanger. 

    

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 858 du 2 avril 1929. 

Ce terrain est destiné & la construction d’une école. 
ArT. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 14 chaoual 1347, 

| (23 mars 1929). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 mars 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

cee le 5 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 

(48 chaoual 1347) 
modifiant, 4 compter du 1” janvier 1928, les traitements «le- 

certains agents du personnel technique de la direction de- 

la santé et de I’hygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, a ae a 
Vu Varrété viziriel) du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344). 

fixant, 4 compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction de la santé — 
et de l'hygiéne publiques ; - 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for- 
mant statut du personnel de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant les traitements du personnel technique de ia. 
direction de la santé et de l’hygiéne publiques ; 

Vu larrété viziriel du 4 février. 1928 (12 chaabane 
1346) fixant. A compter du 1” aofit 1926, les traitements 
du personnel technique de la direction de la santé et de- 
Uhygiéne publiques ; 

“Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada T 

1347) modifiant les Lraitements des officiers de santé et des. 
infirmiers de la santé et de l’hygiéne publiques ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé et de I’ hy- 

giéne publiques, et l’avis conforme du secrétaire général dit 
Protectorat et du directeur eénéral des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les trailements de base des agents. 

du personne] technique de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques énumérés ci-aprés, sont modifiés aiust 

qu il suit : 

Infirmiers spécialistes 

Hors classe (2° échelon). ..............- 22.090 fr. 

Hors classe (r" échelon) ............... 20.000 

V ClaSSe Locke eet eee 18.000 

a” classe wo... ec eee Vee e eee erate eens 16.000 

BY Classe coc cee eee eee eee 14.000 

A classe Leen e eee eee e eet eeeee 12.000 

Infirmiers 

Hors CLASSE wees cece eee naeas 14.500 fr. 
classe co.cc cee eee eee Love ecb eeeeaes 13.000, 

"¢ Classe 2... ec eee eee 12.000 

Bo ClaS6 coc ee ee teens 11.000 

A® classe wo. 0c acc eee ee ee eee So... 10.000 

O° CASSEL eee eee eee eee 9.000 
6° Classe... cece cee eee eas ' 8,000.
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‘Art, 2, — L’attribution de ces traitements ne sera pas 

considérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 

conservera dans sa classe ]’ancienneté qu’il y aura acquise. 

Ant. 3. — Les améliorations de traitement résultant 

de l’application du présent arrété, produiront effet a 

compter du 1° janvier 1928. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu_pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 
(48 chaoual 1347) 

modifiant, 4 compter du 1* janvier 1928, les traitements ‘le 
certains agents du cadre général du personnel frangais 
des eaux et foréts. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu V’arrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel! du cadre général des eaux et foréts ; 

Vu Varrété viziriel du 18 février 1928 (26- -chaabane 
1346) fixant, 4 compter du 1” aodt 1926, Jes traitements 
du personnel du cadre général des eaux et foréts ; 

Sur la. proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et l’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des 

agents du cadre général des eaux et foréts (service acti?) 
 énumérés ci-aprés, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Officiers des equr et foréts 

Inspecteur adjoint de 17 classe ........... 22.000 fr 
Inspecteur adjoint de 9° classe .......... 20.500 
Inspecteur adjoint de 3° classe .......... 19.200 
Inspecteur adjoint de 4° classe .......... 17.go0 
Garde général de 1” classe ........000.00: 16,600 
Garde général de 2° classe ...........-- 45.300 
Garde général de 3° classe ........... : 14.000 

Art. 2. — Le traitement de base des gardes généraux 
de classe exceptionnelle en fonctions, dont l’échelon a “té 
maintenu 4 titre transitoire par les arrétés viziriels susvisés, 
est porté A 17.900 francs. 

Ant. 3. — L’attribution de ces traitements ne sera pas 
considérée comme un avancement, et chaque fonctionnaire 
conservera dans sa classe l’ancienneté qu’il y aura acquise   

Ant. 4. — Les améliorations de traitement résultaut 
de application du présent arrété, auront effet & compter 
du 1* janvier 1928. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1929). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 
(43 chaoual 1347) 

modifiant, Aa compter du 1° janvier 1928, les traitements 

du personnel du service pénitentiaire. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1928 (5 chaabane 
1346) fixant, A compter du 17 aott 1926, les traitements ‘lu 
personnel du service pénitentiaire ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Les traitements prévirs 4 ]’arrété 
viziriel susvisé du 28 janvier 1928 (5 chaabane 1346) en 
faveur du personnel du cadre général du service péniten- 
tiaire, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

  

PERSONNEL D’ ADMINISTRATION 

Inspecteurs des établissements pénitentiaires 

Hors claSs¢ .... 0c cece eee eee nee 32:000 Ir 

UV ClaSSE LL cee ee tee eee enees 30.000 

2° CIASSE Lo. kc cee eee eee 28.000 

3° classe 0... cee eee eee ttt eeteees 26.000 

A® classe ..... cee eee tte teeees 24.000 

D° CLASSE . oie cee ee eee eens 22,000 

‘Directeurs d’établissement 

Hors classe .......- eee e eee etre neeees 30.000 fr. 

TD’ ClASSE Lc ee ee eee eee 28.000 | 

2° Classe oo. ccc ee eee eee eee. 26.000 

3° classe ... cece eee eee eee anaan . 24.000 

AS classe .. 0... ccc ee eee ee eeee 22.000 

Contréleurs ou sous-directeurs - 

UV? ClaS8C oo cece eee cece te eee eeanes 22.000 fr. 

2° CLASSE 0... ccc eee eee teen eee e nee 20.000 

3° classe . occ eee ee ee ee eee eaaee 18.000 

Economes 

1 CLASSE Loe cee eee eee eeees 20.000 fr 

2° CIASSE . ieee eee eee ences deere eneteuer 18.600 

3° classe 20... 0. cece eee nee eee ee eneee 17.300 
A® Classe cic cc cee eee ee ee aeee 16.000 

5° classe . oe ee ee ee eet eauees 15.000
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PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

Surveillants-chefs d’établissements ou de culture 

Hors classe 1.0... 0. cece eee ence tee e eens 14.500 fr. 

1° class@ .....20005 Senne nees en 13.500 

2° classe ...... Cee et eee e ee eeeeee eens 13,000 

3° classe ...... Seen eee een e eee nes 12.500 

Premiers surveillants et surveillants commis-greffiers 

I ClASSC oa cece cee cee cece ete eee nees 12.000 fr. 
2° ClASSE 2.1 ee ete teenies 11.500 

3° ClaS8@ Loe ce eet te teenies 11.000 

A° classe ...... scene ete e eee ee ea nanan 10.500 

Be Classe wee ccc eee tee e ee eee eees 10,000 

6° classe 2... ccc eee eee ee eee eee 9.500 
9° CLASSE Loe eee ete eet eee ete 9.000 

Surveillants ordinaires 

TD CLASSE 2. ec eee ee eee tence eee 10.500 fr 

2° Classe ok ee cee eee eee eee 10,100 

3° ClaSBe LL ete eee eee eer eee 9.700 

A® classe .. 0. ccc cee eee eee eee ateaee 9.300 

BP CLASSE Co ce eect eee tee eee 8.900 
Stagiaires ... icc eee eee ete ee ees 8.500 

Surveillantes principales 

VW ClaSSe Loc cee eee eee tee eens g.300 fr 
2° classe . 2.2 cece ee eee ee rec eneenee 8.900 
3° classe .o eee ect eee re eee eeeees 8.500 

Surveillantes ordinaires 

Hors classé ......00seece ee eeee Cece ee een 8.000 fr 

I™ ClaSSC 2. ee tte ee eee ates 7.600 

2° CLASSE vie cee eee erect e tent eeees 7.200 
3° Classe 2... eect eee ee eee ++. 6.800 
Stagiaires 2... cece eee ees 6.400 

Arr. 2. — Les traitements ci-aprés sont attribués aux 
surveillants-chefs principaux en fonctions dans ce grade, 
qui a été maintenu A titre transitoire par l’arrété vizirie! 
susvisé du 28 janvier 1928 (5 chaabane 1346) : 

T classe .... eee ees Leet e teen veces 15.500 fr, 

“9° classe ...... bende e eee eee nee eee 15.000 

Ant. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués 4 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. Leur attri- 
bution ne sera pas considérée comme un avancement, ct’ 
chaque fonctionnaire conservera dans sa classe |’ancienneté 
qu’il y a acquise. 

Arr. 4. — Les améliorations de traitement résultant 
de l’application du présent arrété, auront leur effet & partir 
du 1” janvier 1928. 

Art. 5. — Les traitements de base des commis princi 
paux et commis, et des dames employées et dactylographes 
du service pénitentiaire, sont et demeurent ceux fixés par 
l’arrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 joumada I 1347) modi. 
fiant les traitements de certaines catégories de fonctionnaires 

des cadres administratifs chérifiens. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1347, 

(25 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1929 

(45 chaoual 1347) 
modifiant, 4 compter du 1° janvier 1928, les traitements de 

certaines catégories du personnel des services techniques 

de la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 
fixant les traitements du personnel des services techniques 
de la direction générale des travaux publics, modifié par tes 
arrétés viziriels des 20 octobre 1928 (5 joumada I 1367) ot 
21 novembre 1928 (7 joumada II 1347); 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et avis conforme du. secrétaire général du Protec- 
torat et du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de J’article 1 de ]’arrété viziriel susvisé du 22 mars 1928 ; 
(29 ramadan 1346), les traitements de base des ingénieurs ” 
des travaux publics et des mines, des inspecteurs et des ins- 
pecteurs adjoints du contréle des chemins de fer, sont m2) 
difiés comme suit : 

Ingénieurs des travaux publics et des mines 

CO 

Ve’ classe ... ce eee eee awn ceeeees 30.000 fr 

2° Class€ .. ccc eee ete eet waee 28.000 

B° classe 00... . ccc eee ee eee eect eeeeas 26.000 

A® classe oo... ccc cee eee ence nena 24.000 

Ingénieurs subdivisionnaires 

UV’ ClaSS occ cee eee were tee eeeeeeteaas _ 26.000 fr. 

2° Classe... cece eee eee eee 24.000 

B® classe 2... cc ccc eee ee te cent aaas 22.000 

AP ClaSSE 2. eee ee eee ee ee teens 20.000 

Ingénieurs adjoints 

UW’ classe 2... ee cence eens wee 18.000 fr 

2° classe ....... eee eked eee e eens 16.000 
B° ClASSE Lick ee cee ee eee eee ae aeee 14.000 

A® classe woe ccc eee eee eve tee ee eee 12.000 

Inspecteurs principaux, inspecteurs et inspectéurs adjoints 

du contréle 

ee ee 

Inspecteurs 

TT? CLASSE ieee ee ee eet teen eteeae 26.000 fr 

2° ClASSE . occ cette ee net e ee et ere teens 24.000 

3° class wee. eee tenes 22,000 

AP Classe wo cee eee nee teens 20.000 

Inspecteurs adjoints 

i? classe oo cee cee te ee tenes 18.000 [r. 

2° CASS . occ ce eee eee etree eaees 16,000 

3° classe ... cee eee ee ees sone ee eeees 14.000 

A® ClaSSO Lice eee eee tweet eee ee 12,000 

| Stagiairves .. 6. ee ee eee eens 10.000
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Art. 2. — Les améliorations de traitement résultant 
de l’application du présent arrété, auront effet & partir du 

1™ janvier 1928. 
Les nouveaux traitements seront attribués 4 chaque 

agent suivant sa classe respective. Leur attribution ne sera 

‘pas considérée comme un avancement, et chaque foncticn- 

naire conservera dans sa classe l’ancienneté qu’il y a ac- 

quisé. 
Fait &@ Rabat, le 15 chaoual 1347, 

(27 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

    

2 ogeppiatnty 1 et Sete 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1929 

(45 chaoual 1347) 
modifiant, 4 compter du 1° janvier 1928, les traitements 

du personnel technique de l'inspection du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) 
portant organisation du personnel technique de l’inspection 
du travail ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
modifiant les traitements du personnel technique de ]’ins- 
pection du travail ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des ins- 

pecteurs du travail sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Hors classe (2° échelon) .........0..004: 28.000 fr 
Hors classe (17 échelon) ..........000005 25.600 

i? Classe oc ee eee teens 23.200 

2° CLASSE Lk ee ee eee eee eeneee 20.900 

3° classe .......2000: eee nee eee eaes 18.600 

A® classe ... cece ee eee eee te etaaee 16.300 

‘B® classe ........ eee eee ee ee ee eeeueeens 14.000 

Ant. 2. — Ces nouveaux traitements seront attribués A 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective, 4 compter 
du r™ janvier 1928. 

Leur attribution ne sera pas considérée comme un 

avancement, et chaque fonctionnaire conservera dans sa 
classe l’ancienneté qu’il y a acquise. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1347, 

(27 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

907 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1929 

(15 chaoual 1847) 

allouant une indemnité de caisse aux vérificateurs des poids 

et mesures remplissant les fonctions de régisseur-comp- 

table. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur Ja 
comptabilité publique de l’Empire chérifien et, notamment, 
Varticle 27 ; 

Vu l’arrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 1346) 
fixant, A compter du 1 aodt 1926, les traitements des véri- 
ficateurs des poids et mesures ; 

Sur la proposition du directeur général de |’agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation, et ]’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité spéciale dite « de 
caisse » est allouée aux vérificateurs dea poids et mesures 
remplissant les fonctions de régisseur-comptable. Elle est 
destinée & couvrir ces agents contre les risques d’erreurs, 
vols, pertes de toute nature, ces risques étant A la charge 
desdits agents, sauf Ie cas de force majeure diment établi. 

Ant. 2. — Cette indemnité, dont le taux maximum est 

fixé & 500 francs par an, est allouée 4 chaque agent par 
arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, aprés avis du directeur général des 
finances. Elle est payable trimestriellement et & terme échu 

Anr, 3, —— Le présent arrété produira effet & compter 
du -1™ janvier 1928. 

Fait a Rabat, le 15 chaoual 1347, 
(27 mars 1929). 

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

Rabat, le 28 mars 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

rr at 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien du journal « Accion Social Obrera ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant sup%- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aoit 1gr4 relatif 4 Vétat de siége ; 
Vu l’ordre du 25 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aodt 1974 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 407 D.A.1./3, en date du 26 février 1929, 

du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal Accion Social Obrera, 
publié en langue espagnole & San-Faliu-de-Guixols, est de 
-nalture 4 nuire & Vordre public et 4 la sécurité du corps 
d’occupation,
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ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, V exposition dans les lieux publics, 

l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution (lu 

journal Accion Social Obrera sont interdits dans la zone 
francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis ‘conformément aux 
articles 2; 3 et 4 de l’ordre du 2 aotit rgz4 relatif a état 
de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 
“1g24. 

Rabat, le 4 mars 1929. 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisations de 

prises d’eau sur l’ain Chegag et l’ain Affaham, au profit 

de vingt-neuf colons du lotissement des Oulad el Haj du 
Sais et du lotissement de Zouara-Sejaa. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rg:g, et complété par le dabir du 1° aot\t 
1925 3 

Vu le dahir du 1° aodit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif 4 lVapplication du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété du g juillet 1926 du scerétaire général du Protectorat 

constituant des commissions locales des eaux pour l’aménagement 
général des caux de la région de Fés ; 

Vu Varrété du 24 novembre 1928 du directeur général des tra- 
yvaux publics réglementant la répartition des eaux de l’ain Affaham. 
et de lain Chegag ; 

Considérant qu’A la suite de cette réglementation, il y a lieu 

de répartir 4 chacun des attributaires des lots des lotissements des 
Oulad el. Haj du Sais et de Zouara-Sejaa la part d'eau qui lui re- 
vient ; 

Vu le projet d’autorisation de prises d’eau, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du contrdéle civil de Fés-banlieue, sur un projet d’autorisa- 
tion de prises d'eau sur l’ain Affaham et l’ain Chegag, au profit de 
vingt-neuf colons attributaires de lots aux lotissements des Oulad 
el Haj du Sais et de Zouara-Sejaa. 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 avril 1929 au 5 mai 1929, 
dans les bureaux du contréle civil de Fés-banlieue, 4 Fés. 

ART, 2. La commission prévue 4 l'article a de l’arraté viziriel 
du 1° godt 1925, sera composée de - 

Un représentant de lautorité de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la: direction générale de Vagriculture, du 

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

fonciére ; 
Deux membres de la chambre mixte de commerce, d’agricul-. 

ture et d’industrie de Fes. 
Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, 1929, 

  

le 19 mars 

JOYANT. 
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N° 858 du 2 avril 1929. 

EXTRAIT 
du projet d'arrété portant autorisations de prises d’eau sur 

l’ain Chegag et l’ain Affaham, au profit de vingt-neuf 

colons du lotissement des Oulad el Haj du Sais et du lotis- 
sement de Zouara-Sejaa. 

ARTICLE VREMIER. — Le quart (1/4) du débit de l’ain Affaham et 
les vingt-cing soixantiémes (25/60) du débit de l’ain Chegag forment 
un certain débit D qui sera réparti conformément aux articles ci- 
apres, 

Ant. 2. — Sont autorisés : 
1° A prélever chacun un débit de 1/80 du débit D, les colons 

des Oulad el Haj du Sais figurant au tableau ci-dessous, qui indique 
_ ya séguia dont chacun est tributaire. 

      

  
  

        
2° A occuper temporairement une parcelle du domaine public 

constituée par les ouvrages de prise, les berges et les francs-bords 

des séguias. 
Anr. 3. — Sont autorisés : 
r® A prélever chacun un d@ébit de 1/60 du débil D, les colons de 

Zouara-Sejaa figurant au tableau ci-dessous, qui indique la séguia 

dont chacun est tributaire : 

  

we 

  

ves | NOMS DES PROPRIETAIRES SEGUIA 

LOTS 

3 Brunet Lucien .,.......+0-+8 Séguia Assouniah. 

4 Bonnet ....ccseecreeeeeeeee Séguia Haddidaoutah. 

9 Faivre ....-...- eee eeeeeeaae Séguia du Sultan. 

No 

pes | NOMS DES PROPRIETAIRES SEGUIA 

LOTS 

I Escalle 2.0... cece eee eee aee Séguia Haddidoviah (dite 

aussi Bou M’Zoura). ‘ 

a Lechaudel Jean ........... Lee id. 

3 | Lorenzo Manuel ............ id. 

4 Devallitre Louis ..........-- Séguia du sultan. 

5 Rouquette Lucien ....... .. id. 

6 Di Sario Michel -........06 id. 

7: Sabatier .......ss0ee.200- . . id. 

8 Bousselet Pierre ..... ....-. id. 

9 Mongelaz Ferdinand ........ id. 

10 Percy du Sert Félix.......--- ean des Oulad el Haj du 

1 Boursy .....---eee eee ee eee id. 

1a Poirault Charles ......... bes id. 

13 Calas Félicien ...........-65 id. 

14 -| Dallet Paul .......---.--0005 ; id. 

15 Fambon ....-+.-c.00.eeeeeee id. 

29 Pascal Louis .............-55 id. 

30 M™ Delaltre veuve Watrigant 
Pauline ........-2e cera id. 

31 Olmedo Antonio .........- ws id. 

3a Souzan Léon ....--08. eee oe , id. 

33 Galoz ..-. cece eee e ee eens ' id. 

34 Fournier Paul ........-.- wee id. 

35 Battisti Louis ......... 0065 id. 

36 Piperot Gaston ..........4-- id. 

By Tuan Antonio .,...........- . id. 

38 Merre Louis ....--.-----0008 id. 

39 Guiol Etienne ...........+55 id. 

MALS Mate ald
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2° A occuper temporairement une parcelle du domaine “public 

constituée par Jes ouvrages de prise, les ‘berges et les f&ancs-bords 
des séguias. 

Ant, 4. — 5/60 du débit sont réservés et atlribués provisoire- 

Ment : 

2/60 au canal des Oulad el Haj du Salis pour les usages du do- 

maine public ; 
3/60 4 la séguia du Sultan pour le cimetiére francais de fa ville 

de Fés et les camps militaires de Dar Mahrés, qui ne sont assujettis a 
aucune redevance. 

Anr. 5, — Pour Ja répartition de ce débit au répartiteur prin- 
cipal de lain Chegag, le rapport du débit de Vain Affaham A celui 

de l’ain Chegag est fixé A 160/1200. 
Anr. 6. — Les travaux de distribution seront exécutés par 1’Ftat 

avec une participation des attributaires, A lextérieur de leurs lots, 
les attributaires exécuteront A leurs frais et risques tous les canaux 

qui leur seront nécessaires. 

N° 858 du 2 avril 1929. 

Pe ee ee a ee 

Arr. 10. — Les permissionnaires feront ‘obligatoirement partie 

des associations syndicales agricoles qui seront constituées pour ]’en- 

tretien des réseaux d’irrigation dérivés de l’ain Chegag. Les permis- 
sionnaires seront régis par les clauses et réglements existants ou a 

, EAar. auxquels ces associations seront soumises. 
Nuaathty deck he a 

Arr. 12. — En cas de pénurie d'eau par suite de ‘sécheresse, de 

dégradations accidentelles, du fait des tiers, apportées aux ouvrages 

ou aux canaux, les permissionnaires n’auront aucun recours contre 

lEtat, méme si le débit s’abaissait notablement au-dessous du débit 

moyen qui a servi de base 4 Ia redevance calculée comme il est dit 

ci-dessus. 
Arr. 13. — Les autorisations commenceront Je jour de jeur noti- 

fication 3 chaque permissionnaire. Elles seront accordées sans limi- 

tation de durée. Toutefois, la base d’application de la redevance pour 

usage des eaux pourra étre révisée Lous les dix ans. 
eee ee ee ee Oe 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant Ja vitesse des véhicules dans la traversée 

du centre de Berkane. 

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

Vu Je dabir du 12. décembre 1993 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circulation et du roulage, modifié par le 

dahir du 13 mai 1925 et, notamment, l'article 4 ; 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circula- 

tion et du roulage, modifié par I’arrété viziricl du 13 mai 1925. et, 

notamment, Varticle 7 ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef de la circonscription 

de contrdle civil des Beni Snassen, 

, , ABRSTE | 

ARTICLE UNIQUE, — La vitesse maxima des véhicules de toute 

naiure est limitée 4 20 kilométres A l'heure dans la traversée du 

centre de Berkane. 
Rabat, le 21 mars 1929. 

JOYANT. 

ge ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Hmitant ja vitesse des véhicules dans la traversée 

du centre de Martimprey-du-Kiss. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 

publique, la police de la circulation et du roulage, modifié par le 

dahir du 13 mai 1925 et, notamment, larticle 4 ;   
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Vu l’arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circula- 
tion et du roulage, modifié par larrété viziriel du 13 mai 1925, et, 
notamment, Varticle 7 ; . 

Sur la proposition du contrdleur civil, chef de la circonscription 
de contréle civil. des Beni Snassen, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La vitesse maxima des véhicules de toute 
nature est -limitée 4 20 kilométres A l’heure dans Ja traversée du 
centre de Martimprey-du-Kiss. 

Rabat, le 21 mars 1929, 

JOYANT. 

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

DE LA COLONISATION 
faisant suite 4 Varrété du 26 décembre 1928, et déterminant 

de nouvelles localités dans lesquelles la vérification des 

poids et mesures sera elfectuée en 1929 et.l’époque de cette 

vérification. oo 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COM- 
MERCE ET DE LA COLONISATION, officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aotit 1923 (16 moharrem 1342) instituant le 
systéme décimal des poids ect mesures dit « Systéme métrique » 
dans la zone francaise de )’Finpire chérifien 5. 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia TI 1342) relatif 
a la vérification des poids et mesures ct, notamment, larticle 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343) rendant 
applicables dang la zone francaise de 1’Empire chérifien les dahir et 

reglements sur le systéme meétrique ; 
Sur la proposition du chef du service du commerce et de l’in- 

dusirie, 

ARRETE : 

ARTICLE UNiQUF. — La vérification périodique des poids et mesures 
sera effecluée, en 1929, dans les centres ci-aprés, dans chacun desquels 
les opérations seront ouvertes aux dates ci-dessous indiquées : 

Bureau de Casablanca, n° 2. 
Settat, 1 avril ; 
KI Borouj, 15 avril ; 
Boujad, 22 avril ; 
Oued Zem, 6 mai ; 

Kourigha, 13 mai ; 

Boucheron, 27 mai ; 
Ber Rechid, 3 juin ; 
Ben Ahmed, 17 juin ; 

Médiouna, 27 juin ; . 
Boulhaut, 1 juillet ; 
Fédhala, 16 juillet. 

Bureau de Fés, n° 5. 
Sefrou, 1 avril. 

Bureau de Marrakech, n° 6. 
Mogador, 15 octobre. 

Bureau de Meknés, n° 7. 
Meknés, 1® mai. , 

Rabat, le 22 mars 1929, 

MALET. 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ag mars 1939, l'association dite « Wonderland Marocain », dont le 
siege est 4 Rabat, a été autorisée.
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INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 
ET JUDICIAIRES. 

  

Par arrété résidentiel en date du 28 mars 1929, le journal Les 
Petites Affiches marocaines est autorisé A recevoir les insertions 
légales, réglementaires et judiciaires, dans les conditions fixées par 
Varticle 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 19932. 

  

NOMINATION 

d’un commissaire du Gouvernement chérifien. 

Par dahir en date du 22 mars 1929, M.. GABRIELLI, contréleur 
civil, chef de la circonscription et des services municipaux de Salé, est 
nommé commissaire du Gouvernement chérifien prés le tribunal du 
pacha de Salé. 

En cas d’absence ou d’empéchement, il sera suppléé dans ses 
fonctions par M. Couzinet, contréleur civil suppléant 4 Salé. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

—= 

Par décret en date du 14 mars rg2g, rendu sur le rapport du 
ministre des finances, M. ALBERGE Paul, administrateur de la zone 
de Tanger, a été nommeé trésorier général du Prolectorat francais du 
Maroc, en remplacement de M. Bertrand, admis 4 faire valoir ses 
droits a la retraite. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 18 mars 1929, sont nommées 
institutrices, A compter du 1 octobre 1928 ; 

MM™* LAMAYSOUNOUBE Antoinette, née Martini (4° classe), A Mo- 
gador ; 

CARBONNIERES Isabelle, née Moysset (4° classe), & Souk el 
Arba du Rarb ; : 

CHAMPAUD Anne-Marie, née Tramini (3° classe), 4 Casablanca; 
NANICHE Ninette, née Zerbi (4° classe), & Ber Rechid. 

* 
= & 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 15 mars 1929, M. ARRIGHI 

Jacques, professeur chargé de cours de 4* classe au collége de Sclestat, 
est nommé professeur chargé de cours de 4° classe au collage de 
garcons d’Oujda, 4 compter du 11 février 1929. 

*. 
*® & 

Par arrélé du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 19 mars 1929: 

M. BOURHTS Yves, commis principal de. 17° classe, est promu 
a la hors classe de son grade, pour compter du 1° novembre 1938 ; 

M. BENIGNI Virgile, commis de 2° classe, est promu 4 Ja 1™ classe 
de son grade, pour compter du 16 décembre 1928. 

* 
* * 

/ Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du g janvier 1929, sont nommés : 

Topographe de 3° classe 

M. MOYSE-HOULIE Fernand, topographe adjoint de 2° classe, 4 
compter du 1° décembre 1928 ; : 

Topographe adjoint de 3° classe 

M, RICHE Henri, éléve topographe auxiliaire, 4 compter du 
16 décembré 1928 (A défaut de pensionné de guerre et d’ancien com- 
battant). : . 

* 
es & 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date du 
g janvier 1929, M. CARRERE André, topographe adjoint de 3° classe, 
est promu & la 2° classe de son grade,.&A compter du 1° novembre 
1928. : 

BULLETIN OFFICIEL 
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Par arrété du chef du service topographique chérifien, en dala 
du ar janvier 1929, sont promus ;_ 

Ingénieurs topographes de 1 classe 
M. GAIDA Emile, ingénieur topographe de 2¢ classe, A compter 

ro Hf . -du 1 janvier 198 : 
M. MEZI Edmond, ingénieur topographe de 9° classe, & compter 

du 1 janvier 1928. . 

* 
* & 

Par décision du directeur général des travaux publics, on date 
-du 20 février 1929, est acceptée, a compter du g avril 1929, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. MASSA Louis, commis principal 
des travaux publics de 2° classe, & Marrakech. 

te 
** * . 

Par décision du directeur général des travaux publics, en. date 
du tr mars 1929, est accepiée, 4 compter du r& avril 1929, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. [ACQUIER Arthur, agent technique 
des travaux publics de 1 classe, A Marrakech. 

* 
° a 

Par décision du directeur des douanes et régies, en date du 
5 mars 1929, est acceptée, A compter du 1 mai 1929, la démission de- 
son emploi présentée par M. LABATUT Etienne, préposé-chef hors 
classe, 4 la brigade de Fédhala-port. 

* 
* 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 1g mars 1929, est acceptée, & compter du 1° avril 
1929, la démission de son emploi offerte par M. BOUAYED ABDEN- 
NEBI, secrétaire interprate stagiaire. 

a a a deere eS 

BONIFICATIONS D’ANCIENNETE 
accordées en application du dahir du 27 décembre 1924. 

  

Service topographique chérifien 

M. COSTE Arthur, topographe adjoint de 3° classe du 16 dé 
cembre 1928, recoit, A cette. date, une bonification d’ancienneté de 
77 mois, 18 jours (17 mois, 18 jours de service légal); 

M. RICHE Henri, topographe adjoint de 3° classe du 16 décembre 
1928, regoit, A cette date, une bonification d’ancienneté de 16 mois, 
g jours (16 mois, g jours de service légal). : 

a 

PROMOTIONS 
(Application des dahirs des § mars et 18 avril 1928 accordant 

des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) | 

  

  

Par dahir en date du a0 mars 1929, M. COLOMBANI Jules, promu 
directeur de 2° classe le 1° juillet 1998, a été reclassé directeur de 
2° classe, A compter du 6 octobre 1926, par application des dispositions 
du dahir du 8 mars 1928 accordant des majoralions d’ancienneté aux 
fonctionnaires anciens combattants. 

* 
*& 

Par dahir en date du 20 mars 1929, M. NACIVET Jules, directeur 
de 3° classe A compter du 1* janvier 1928, a recu une bonification 
d’ancienneté de 2 mois, a3 jours, par application des dispositions du 
dahir du 8 mars 1928 accordant des majorations d’anciennelé aux 
fonctionnaires anciens combattants. 

= 
* me 

Service de la conservation de la propriété fonciére 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du 19 mars 1929, M. LAMUR Louis, rédacteur prin- 
cipal de 3° classe du 1° juillet 1928, ost reclassé rédacteur principal 
de 3° classe, pour compter du 1 octobre 1927. 

OE A agile ty
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; PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928 accord ant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 

Personnel administratif du secrétariat général 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 22 mars 1929, la situation des agents du personnel administratif du 
secrétariat général, énumérés ci-dessous, est rétablie conformément au tableau ci-aprés : 

— a anh ean _——S=—=—=_— a er 

POINT DE DEPART | 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES ° DE L’ANGJENNETE DANS 

: LA CLASSE. | 

MM. LOUBIGNAC Victorien ..........------seceeeeeeees Sous-chef de bureau hors classe. ~ 27 novembre 1923. 

MESNY Henri ...-..-. 0 eee ec eee tee eee teens Sous-chef de bureau de 17° classe. a7 juillet 1937. 

COLONNA-CESARI Paul ........-002e cae been eeeee Rédacteur principal de 17 classe. 16 mars 1926, 

LEMAIRE Raymnond ......... 60 cee race eee ees Commis principal hors classe. - a4 mars 1926. 

ya at 

ener rere scr reer eee eee eee acerca eee eee ee aan 

PARTIE NON OFFICIELLE DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recetles municipales 

RESEAU DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0760 PATENTES 

Régie C F. M. , Ville de Fédhala 

—— Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 

Exploitation ville de Fédhala, pour I’année 1928, est mis en recouvrement & la 
date du 15 avril 31929. 

CAISSE DE GARANTIE . Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
_ an me PIALAS. 

Avoir.au 31 septembre (928............-. {.330.456,27 
  

  

Mouvement pendant le 4° trimestre 1928 DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

: Octobre 20 469,20 | Service des perceptions et recettes municipales 
eae ~ . 4, 4 

— , 

Primes encaissées. . J Novembre. 16.291,95.; 48.993,10 PATENTES 

Décembre. 11.931,95 |   

Ville de Kourigha 
  

  

Indemnités payées .............. 0-00 0e. 3.518,55 
Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 

/ ville de Kourigha, pour l’année 1928, est mis en recouvrement A la 

Avoirau compié spécial le 3t Déc. 1928., .. 1.375.930,82 | date du 15 avril rag. 
Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
ee OR PIALAS. 
  

  

el 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES   

  

ice d tions et recett icipale ; . 
Service des perceptions et recettes municipales Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES — 
. \ PATENTES   

  

Ville de Casablanca 
ue Annexe des Beni M’Tir 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la | Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
ville de Casablanca (2° et 5¢ arrondissements), pour l’année 1928, est | |-annexe des Beni M’Tir, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 

mis en recouvrement a la date du 15 avril rg29. A la date du 15 avril 1929. 

Rabat, le 22 mars 1929. . | Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, _ ot Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. PIALAS. 
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DIRECTION. GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ef recettes municipales 

PATENTES 
  

Annexe de Boulhaut-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe de Boulhaut-banlieue, pour l’année 1928, est mis en recou- 
vrement 4 la date du £5 avril 1929. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
—— 

Annexe de Sidi ben Nour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe de Sidi ben Nour, pour l'année 1928, est mis en recouvre- 
ment a Ja date du 15 avril 1929. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DFS FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Controle civil de Petitjean 

Les contribuables sont informés que Je réle des patentes du 
contréle civil de Petitjean, pour l’année 1928, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 15 avril 1g29. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Contréle civil de Souk el Arba du Rarb 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Souk el Arba du Rarb, pour l’année 1928, est mis 
en recouvrement 4 la date du 15 avril rgag. 

, Rabal, le 22 mars 1929. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Contréle civil de Kénitra-banlieue 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contrdle civil de Kénitra-banlieue, pour l’année 1928, est mis en 
recouvrement 4 la date du 15 avril 1929. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
—~ 

PATENTES 
  

Coniréle civil des Zemmour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil des Zemmour, pour l’année 1928, est mis en recouvre- 
ment A la date du 15 avril 1929. , / 

Rabat, le 22 mars 1999. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 
  

Contréle civil de Salé-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Salé-banlieve, pour Vannée 1928, est mis en recou- 
vrement A Ja date du 15 avril rgag. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANOES 
  

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES 
  

Contréle civil des Abda-Ahmar (Abda) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil des Abda-Ahmar (Abda), pour l'année 1998, est mis-en 

recouvrement 4 la date du 15 avril rgag. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions el receties municipales 

PATENTES 

Contréle civil de Rabat-banlieue 

f.es contribuables sont informés que le réle des patentes du 

contrdle civil de Rabat-hanlieue, pour lVamnnée 1928, est mis en recou- 

vrement 4 la date du 15 avril 1929. : 
Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recelles municipales 

PATENTES 
  

Contréle civil des Zaér 
  

l.es conlribuables sont informés que le réle des patentes du 

contrdle civil des Zar, pour l'année 1928. est mis en recouvrement 
4 da date du 15 avril 1g2g. . 

Rabat, le 22° mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recelles municipales 

  

PATENTES 
  

Centres d'OQuaouizert, Zaoula ech Cheikh, Ksiba, Tarzirt, Dar ould 

Zidouh, Sidi bon Lanouar et Bou Jniba. 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 
eentres d’Ouaouizert, Zaouia ech Cheikh, Ksiba, Tarzirt, Dar ould 
Zidouh, Sidi bou Lanouar et Bou Jniba, pour l’année 1928, est mis 

en recouvrement 4 Ja date du 15 avril 1929. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
“ _PIALAS. 

DIRECTION GENBRALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Fédhala 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Fédhala, pour l’année 1928, est mis en recouvrement 
a la date du 15 avril 1929. 

Rabat, le 22 mars 1929. 

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

‘Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE UBBAINE 

Ville de Casablanca 

Les contribuables sont informés que le réle dela taxe urbaine de~ 
la ville de Casablanca (2° et 5¢ arrondissements), pour année 1928, est 
mis en recouvrernent & la date du 15 avril 1949. 

Rabat, le 27 mars 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Kourigha 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Kourigha, pour l'année 1998, est mis en recouvre- - 
meul ada date du 15 avril rgag. 

Rabat, le 22 mars 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

TAXE D’HABITATION 

  

  

Ville de Fédhala 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Fédhala, pour |’année 1928, est mis en recouvre- 
menl a la date du 15 avril rg2q. 

Rabat, le 22 mars 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE- D’HABITATION 
  

Ville de Casablanea 

Les contribuables sonl informés que le réle de la taxe d’habita- 
tion de la ville de Casablanca (9° et 5° arrondissements), pour l’an- 
née 1928, est mis en recouvrement 4 la date du 15 avril 1939. 

Rabat, le 22 mars 1999. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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vo a  PROPRIETE FONCIERE 

BULLETIN: OFFICIEL a __N° 858 du 2 avril 1929, 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

, Réquisition n° 6071 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 

1929, M™° Ourdas Louise, veuve de André Ourdas, demeurant 4 
Kénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Saint-André IT », consistant en terrain avec baraque, située & Kéni- 

tra, route de Mehedya, face le dépét de munitions. 
Cette propriété, occupant une superficie de 625 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Mehedya ; & lest, par M™ No- 
gues, sur les lieux ; au sud, par un terrain apparlenant 4 la viile ; 

aA Vouest, par M. Durand Eugéne, demeurant A Kénitra. 

La requérante déclare qu’s sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 

et qu’elle en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 18 février 1926, aux termes duquel M. Durand lui a 

vendu ladite propriété. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6072 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 février 1929, 

M. Lagarde Jéréme, chef de bureau au Crédit Foncier d’Algérie et 

de Tunisie A Fés, marié 4 dame Anglade Julia-Louise-Aiméec-Rosalie. 

le g aodt 1920, A Cadillac-sur-Garonne (Gironde), sans contrat, de- 

meurant derb Drissi, & Fes, et faisant élection de domicile chez 

M. Prespuech, 16, rue de Naples, 4 Rabat, a demandé Virnmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire,. d’une propriété dénommée « Dar 

Hamria ». A laquelle il a déclaré vouloir donner le norm de « Villa 

Yanelle », consistant en maison, jardin et cour, située 4 Rabat, ruc 

de Tanger. so 

Cette propriété, occupanl une superficie de 189 miétres catrés 50, 

est limitée : au nord, par M. Compagnon Ferdinand, A Rabat, rue 

de la République ; & Vest, par M, Bigaré, & Rabat, avenue de Té- 

mara ; au sud, par M. Monjo, & Rabat, rue de Tanger, et M. Taford, 

2) Rabat, rue d’Amiens ; 4 l’ouest, par la rue de Tanger. 

"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, 4 Rabat, du 25 octobre 1928, aux lermes duquel M. Bigaré Jui 

a vendu ladite, propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6073 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1939, 

M. Franco Jean, de nationalité espagnole, marié A dame Martinez 

Marie-Carmen, le 1° aofit rgio, & Ain Témouchent (Algérie), sans 

contrat, régime légal espagnol, demeurant 4 Salé, rue Sidi Tur- 

qui, n° 7, a domandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 

d'une propriété dénommée « Ain Lhamman », A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Saint-Jean I », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Salé, tribu des Hossein, douar Da- 

rafa, & proximilé de la maison cantonniére. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 5o ares 

environ, est composée de deux parcelles limitées : . 

Premiare parcelle : au nord, par la propriété dite « Ruiz II », 

réq, 3646 R., appartenant! a M. Ruiz, chef poseur 4 la maison Fou- 

gerolles ; 1 Vest, par la ligne de chemin de fer de la maison Fouge- 

(x) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la. 

et par voie de publication dans les marchés de 

la comnaissance du 

sur Vimmeuble, a 

Mahakma du Cadi, 

la région. — 
  

rolles ; au sud. par les Habous Kobra de Salé ; 4 l'ouest, par la route 
de Vouldja de Salé ; : , 

Deuriéme pareelle : au nord, par Larbi ben Mekki, sur les lieux; 

a Vest, par Larbi ben Said, 4 Salé, prés.la grande mosquée ; au sud, 
par les Habous Kobra de Salé ; 4 louest, par la ligne de chemin de 
fer do la maison Fougerolles. 

Le cequérant déclare qué 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 acle en date du 14 rejeb 

- 1347, (ay décembre 1928), homologué, aux terines duquel Zohra bent 
Boy Aza et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6074 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février rgwg; - -: 

M. Franco Jean, de nationalité espagnole, marié & dame Martinez 
Marie-Carmen, le 1° aoft 1gto, & Ain Témouchent (Algérie), sans 
contrat, révime légal espagnol, demeurant 4 Salé, rue Sidi Tur- 
qui, n°? 7, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom. de 
« Sainte-Anne TV », consistant en terrain de culture, située contrédle 
civil de Salé, tribu des Hossein, fraction et douar des Oulad Moussa, 
aux kin. 6 ct > de la route de Salé 4 Meknés. 

Cetle propriété, occupant une superficic de ro hectares environ, 
est limitée : au nord, par la roule de Salé 4 Meknés ; & l’est et au 
sud, par M. Belle, chef comptable A la Sociélé des Ports, 4 Rabat ; a 

louest, par le requérant. . 
I.e requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 chaabane 1343 (9 mars 1995), homologué, aux termes ducuel 
Bouaza ben Bou Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6075 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1929, 

El Ghazi hen Mohammed ben el Ghazi, marié selon la loi musul- 
mane a Chelta bent Ben Larbi, demeurant au douar des Oulad el 
Ghazi, fraction Oulad Boujenoun, tribu des Oulad Yahia, contréle 
civil de Petiljean, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommeée « Harnri », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Harri XVII », consistant en ter- 
tain de culture, située contréle civil de Petitican, tribu des Oulad 

~Yahia, donar des Oulad el Ghazi, fraction des Oulad Boujenoun 
(eaid Brahim), & a km. environ A l’est du marabout de Sidi Moha- 
med Cheleh. . 

Cette propriété, occupant utie superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben el Hadj Larbi ; a Vest, par Kacem ben 
Larbi ; an sud, par Mohammed ben Kacem et Alidesselam ben Drid ; 

i Vouest, par Hammadi ould Aicha, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle 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 
25 hija 1343 (rq juillet 1925), aux termes duquel Larbi ben Ahdel- 

kader lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD.. 

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

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. .
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Réquisition n° 6076 FR. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation lo 13 février 1929, 

EI] Ghazi ben Mohammed ben el Ghazi, marié selon la loi musul- 
mane A Chelta bent Ben Larbi, demeurant au douar des Oulad el 
Ghazi, fraction Oulad Boujenoun, tribu des Oulad Yahia, contréle 
civil de Petitjean, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Hamri », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Hamri XVIII », consistant en 
terrain de culture, située contrdéle civil de Petitjean, tribu des Oulad 

Yahia, fraction des Oulad Boujenoun, douar des Oulad el Ghazi 
(eald Brahim), & 1 km. environ au nord-est du marabout de Sidi 
Mohamed Cheleh. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ould el Aft ; 4 l’est, par Ameur ben 
Mohammed ; au sud, par Driss ben Zeroual ; 4 l’ouest, par la piste 
allant de l’oued Miett 4 Dar bel Hamri, et au dela, Kacem ben 
Mohammed, Driss ben Bouazza, demeurant tous sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin moharrem 1389 (14 octobre 1920), aux termes duquel El Ghazi 
ben Mohamed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD, SAL Rs 

Réquisition n° 6077 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1929, 

El Ghazi ben Mohammed ben el Ghazi, marié selon la loi musul- 
mane & Chelta bent Ben Larbi, demeurant au douar des Oulad el 

Ghazi, fraction Oulad Boujenoun, tribu des Oulad Yahia, contréle 
civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamri XIX », consistant en terrain de culture, situdée 
contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, douar des Quid 
el Ghazi. fraction des Oulad Boujenoun, & 2 km, environ au nord- 
est du marabout de Sidi Mohamed Cheleh. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
tée > au nord, par “Bouazza ben Hmida ; 4 Vest, par la piste allant 

de Voued Beth & Sidi el Fahli, et au dela, Mohammed ben el Hadj ; 
au sud, par Kacem ben Mohammed ben el Ghazi ; a l’ouest, oar 
Bousselham ould el Farji, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
9 ramadan 1340 (x mai 1993), aux termes duquel Thami ben Wriss 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6078 R. ' . 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 13 février 1929, 

1° El Ghazi ben Mohammed, masié selon la loi musulmane 4 Chetha 
bent Ben Larbi, agissant en son mom personnel et comme copro 
priétaire indivis de 2° Mohammed ben Mohammed ben Sghir, marié 
selon: la loi musulmane 4 Zahra bent Bouazza, vers 1900, demeurant 
au douar des Oulad el Ghazi, fraction des Qulad Boujenoun, tribu 
des Oulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé ]’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tirés », consistant en terrain de 
culture, s‘fuée contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 
fraction des Qulad Boujenoun, douar des Qulad el Ghazi (caid . 
Brahim), 4 a km. environ A l’est du marabout de Sidi Mohamed 

Cheleh. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ould Ben Laamri ; a l'’est, par Driss 
ould Rouania ; au sud, par Larbi ben Abba et le caid Brahim 
Zehani ; A Vouest, par Mohammed ould Si Salem ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du ‘22 ramadan 1342 (27 avril 1924), aux termes duquel Abdelkader 
ben el Ghazi leur a vendu ladite propriété. 

Le Cons rvateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6079 R. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 13 février 1929, 

M. Benoudiz Jacques, négociant, marié A dame Rache] Benoudiz, a 
Larache, le 19 aoft rgrg, selon la loi mosaique, demeurant A Souk 
el Arba du Rarb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro 
priétaire, d’une propriété dénmommée « Lot urbain n° 76 du lotisse- 
ment de Souk el Arba du Rarb », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Benoudiz », consistant en maison d'habitation, 
située 4 Souk el Arba du Rarb, lot n° 76 du lotissement urbain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 674. metres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Prud’homme Henri et Renarguez ; A 
Vest, pac M. Houlmann et M. Hours, demeurant tous sur les lieux ; 
au sud, par M. Majoulet, entrepreneur de transports 4 Kénitra ; 4 
louest, par une rue de lotissement non dénommeée. : 

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 propriélaire en vertu d’un acte en date du a1 jou- 
mada IT 1344 (6.janvier 1926), homologué, aux termes duquel l’Etat 

chérifien. (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6080 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1929, 

Mohammed ben Mohammed hen Sghir, cultivateur, marié selon la 
loi musulmane 4 Zahra bent Bouazza, vers 1900, demeurant 

au douar des Oulad el Ghazi, fraction Quled Boujenoun, tribu des 
Qulad Yahia, contréle civil de Petitjean, a demandé }'immatricula- 
tion. en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Hamri XX », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Qulad Yahia, 

fraction des Oulad Boujencun, douar des Oulad el Ghazi (caid 

Brahim), 41 km. environ au sud-est du marabout de Sidi Mohamed 

Cheleb. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord, au sud et A l’ouest, par M. Kaufile, 

colon ; 4 Vest, par l’oued Beth ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Larbi ben Abdelkader ; A I’est, 

par Kacem ben Mohammed et Dris ben Bouazza ; au sud, par Bou- 

cheta ben Ahmed ; 4 l’ovest, par El Ghazi ben el Hadj, Mohammed 

ben Ameur et Fl Ghazi ben Mohammed ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adou! en date 

des 7 ramadan 1340 (4 mai 1922) et fin safat 1343 (30 septembre 

1924), aux termes desquels Larbi ben Djillani et consorts lui ont 

vendn ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6081 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 31929, 

Mohammed ben Mohammed ben Sghir, cultivateur, marié selon la 

loi musulmane 4 Zahra bent Bouazza, vers 1900, demeurant 

douar et fraction des Oulad. Boujnoun, tribu des Qulad Yaya, con- 

tréle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Hamri XXI », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, fraction des Oulad 

Boujenoun, douar des Oulad Ghazi, & 1 km. environ au sud du ma- 

rabout Sidi Mohamed Chleuh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Allal ould Arib ; 4 Vest, par Dris Lasry ; au sud, 

par Mohamed ben Hmaid ; a l’ouest, par Bouazza ben Hmaida. 

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 

+5 joumada If 1338, homologué, aux termes duquel Aicha ben Abdel 

Daim lui a vendy ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiare @ Rabat. 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6082 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 13 février 1929, 

1°. Mohamed ben el Ghazi, marié selon la loi musulmane, vers 1900, 
4 Fatma bent Bouazza, agissant en son nom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de 2° EK] Hocein Zemmouri, marié sclon la loi 
musulmane,.vers 1g00, A Fatma bent Abdelkader, demeurant tous 

deux au douar El Ghazi, fraction des Oulad Boujenoun, tribu des 
QOulad Yaya, contréle civil de Petitjean, a demandé \’inmatricula- 
lion, en qualité de copropriélaires indivis sans proportions déter- 
minces, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Hamri XXII », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yaya, douar des Oulad el 
Ghazi, A 9 km, environ au sud-est du marabout Si Mohamed Che- 
leuh, 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Driss ben Abdelkader ; a l’est, par M. Dardemare, 
colon ; au sud, par Kacem ben Larbi ; A l’ouest, par El Ghazi ben 
Mohamed, tous demeurant sur les Jigux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’ilg ern sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 23 safat 133g (5 novembre 1920), homologué, aux termes duqucl 
Ahmed hen Hamou leur a vendu ladite propriété. 

Le Consereateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

' Réquisition n° 6083 R.. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 février 1929, , 

1° Mohamed ben el Ghazi, marié selon la loi musulinane, vers 1900, | 
4 Falma hent Bouazza, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 2° El Hadj Drics ben cl Ghazi, marié selon . 
la loi musulmane, vers rgoo, & Yammna bent M’Hamed, demeurant _ 

tous deux au douar des Qulad el Ghazi, fraction des Oulad Bouje- | 
noun, tribu des Oulad Yaya, contréle civil de Petitjean, a demandé . 
Vimmiatriculation, ‘en’ qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahs », consistant ' 
en lerrain de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des | 

foo métres environ au sud X 
Oulad Yaya, douar des Oulad el Ghazi, & 
du marabout de $i Mohamed Cheleuh. 

 Gette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- ° 
au nord, par Tatbi ben Kacem el Mustapha ben Djclloul ; a: tée : 

l’est, par Bouchta ben Ahmed ben. Allal ; au sud, par Mohamed ben 
Wimaid ct Mohamed ould Debba ; 4 Vouest; par Kacem .ben 

Demeurant tous sur les lieux. . 
T.e requéraril déclare qu'A sa connaissance il n’exisle sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
et qwils-cn sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul cn date 
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Larbi ;- 

éventuel : 

du 5 ramadan 1295 (2 septembre 1858), aux termes duquel Bou Aza. 
ben Abdallah leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur az la propriété foneiére a Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6084 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conecrvation: le 13 février 1929, 
-M. Pyard J.éon-Ambroisc, marié & dame Leriche Geeorgetie-Marie- 
Kugénie, le rt septembre 1920, A Nanteuil-les-Meaux (Scinc-et- 
Marne), sous le régime de la communauté réduile aux -acquéts, 
demeurant & Rahat, impasse du Consulat-de-France, rue des Consuls, 
a demandé.t’immatriculalion, en qualité de proprictaire, d’unc pro- 

; priété dénommeée « Lot n° 4 du lotissement Fredj », & laquelle il a 
déclaré vyouloir donner le nom de « Serena », consistant en terrain 
nu, située A Rabat, square de la Tour-Hassan, lot n° 4: dw lotisse- 
ment Fredj, , 7 : . 

Cette propriété, cccupant une superficie-de 477 métres carrés, 
est. limitée : au nord, par Hadj Abcelkader Fredj,.Si Atteman Zerari 

et Hadj Larbi el Goudira, Moulay Brahim, 4 Rabat ; 4 l’est, par le 
- square de la Tour-Hassan ; au sud, par une ruc de 4 métres de lar- 

geur ; A l’ouest, par Hadj Abdelkader Fredj ct Hadj Larbi Guedira, 
susnommés,; ef M. Legrand, immeuble Ben Embuarek, rue Jeanne- 

Dieulafoy, 4 Rabat. 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   
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et quiil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
Ig joumada JI 1347 (2 décembre 1928), homologué, aux termes du- 
quel $i Abdelkader Fredj et El Hadj Larbi Guedira Ini ont vendu 
ladite propriété, : 

Le Conservuteur de la propriété fonciare & Rabat, - 
GUILHAUDMAUD. 

Réquisition n° 6085 R. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1929 

M. Bissen Paul-Ernest, professeur, marié 4 dame Durand Marceline- 
Alice, le #6 juillet 1922, 4 Tonnerre (Yonne), sans contrat, demeu- 
rant a Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lotisserment de la Grande-Mos- 
quée », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bisson II », 
consisLant en terrain avec maison, situés 4 Rabat, quartier de la 
Grande-Mosquée, rue du Lieutenant-Guillemettec.. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 356 métres carrés, 
esl limilée :au nord, par la rue du Lieutenant-Guillemette ; a Vest, 
par les propriétés dites « Maurice », réq. 5254 R., appartenant & 
M. Cochinard, route des Zatr, Aviation, et « Josette », réq. 5102 R., 
appartenant a ku société civile « Josette », dont le siége est A Rabat, 
boulevard Gallifni ; au snd, par Ja propriété dite _« Darjdida », 
réq. 4633 R., apparlenany 4 Me Battini, région civile, 4 Rabat, et & 
M. Decor, service du personnel, A Rabat ; a Vouest, par la propriété: 
dite « Mon Toit », réq. 4861 B., appartenant 4 M, Sicard Jules, com- 
mandant inlerpréte cn retraite, demeurant } Rabat, boulevard Gal- 
liéni, immeuble Mathias, 

Le reguérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’um.acte sous Seings privés en 
date du 2g novembre 1927, aux termes duquel El Hadj Ahmed Ben- 
nani Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6086 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 14 février 1929, 

1° Dris ben Djelloul, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Moharmamed, agissant en son nom personnel ect comme coproprictaire 
indivis de 2° Zeroual ben Djelloul, célibataire ; 3° Fatma bent Djel- 
foul, mariée selon Ja loi musulmane A Abdelkader ben Mohammed, 
vers 1got ; 4° Zahra bent Djelloul, veuve de Larbi ben Mckki, de- 
meurant tous au douar Hedjama, tribu des Oulad Boudjenoun (com- 
mandement du caid Brahim), contréle civil de Pelitjean, a demandé 

‘Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions inciquéss, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Sehb el Atach », consistant en terrain de culture, 
située conlrdle civil de Petitjean (commandement du caid Brahim), 
tribu des Qulad Boudjenoun, dowar Hadjadjma, & 8 km. environ A 
l’est du marabout de Si Mohamed Cheleh, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord; par Tayeb ben Idris ; 4 lest, par Si Mohamed 
Nesiri ; au sud. par M. Derdemanec ; A: l’ouest, par Zeroual ben 
Ayach et Hamani ben M’Hammed :; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct guils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 6 moharrem 1347 (25 juin 1928), homologué, aux termes duquel 
M. Bouliba leur a cédé, A titre d’échange, ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6087 R. 
‘“Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 14 février 1929, 

Driss ben Djelloul el Boudjenouni, marié selon la loi musulmane A 
Fatma bent Mohamed, vers 1889, demeurant au douar Hadjadjma, 
tribu des Oulad Boudjenoun, commandement du caid Brahim, con- 
trdle civil de Pelitjean, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Remil », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Petitjean, commandement du caid Brahim, tribu 

des Oulad Boudjenoun, douar Hadadjine, 4 1 km. 500 enviroa au 
sud du inarabout de 8i Mohamed Cheleh.
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; A l’est et au sud, par Zeroual nen 
el Ayachi ; 4 Vouest, par Mohamed ben Abdelkader. 

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 
rr rebia IT 1347 (17 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 
Ahdesslam ben Aka et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateny de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6088 FR. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1929, 

Djilali ben Omar, dit Ould Oum Keltoum, marié selon la loi musul- 

mane A Falina hent Ben Mansour, vers 1914, dem@urant au douar 
Hialfa, tribu des Ménasra (commandement du caid Mohamed ben 
Larhi), contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculalion, cu 

qualité de propriétaire, d'une propricté A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Sahel », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil de Kénitra (commandement du caid Mohamed 
ben Larbi), tribu des Ménasra, douar Hialfa, A 3 km. environ au 
sud du marabout de Lalla Zebira. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 50 res, 

‘dst’ limitée . au nord, par l’oued Sebou ; A l’est, par Mohamed ben 
Abdesselam ; au sud, par Mansour ben el Hachemi ; 4 louest, per 
Abdesselam hen Kheyi ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 kaada 1329 (4 novembre igiz), aux termes duqucl Hamou ben 
Hadirou et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6089 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 1924, 

M. Filifitre Charles-Viclor, mcécanicien, marié 4 dame Durand: Marie, 
4 Saint-Etienne-du-Rouvray, le 35 seplembre 1913, sans contrat, »- 
mcurant & Sidi Bouknadel, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir 
dcnner le nom de « Marcel 11 », consislant en terrain nu, siluée & 
Sidi Bouknadel, controle civil .1> Kénitlra, tribu des Ameur, -!raction 
des Slim, 4 1 ‘km. 500 4u nord-est d’Ain Berka. 

Cette propriété, oocupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
16. . au nord, par Djillani hen Larbi el Amri, Labcen ben Ali el 

Anni él Belkir ben Ali c! Amri ; a Vest, par Mohamed ben Hazkour 

al Anyi Edoualini ; au sud et A Vouest. par l’Etat chérifien (domai- 
ne privé), eaux ct foréts. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
tcicuble aucune charse ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
iS lisa 1845 (rr juin 1997), homologué, aux termes duquel Djillani 
ben Hassan et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6090 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le 14 février 1929, 
Ahmed ben Pjilali el Marrakchi, marié selon la loi masulmane 4 
Hadda bent Assou ben Larbi, demeurant au douar Oulad Rehou, 

tribu des Marrakchia, contréle civil des Zaér, a dernandé |’immatri- 
culation, en qualilé de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Hadra », cousistant en terrain 
de culture, siluée contrdéle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, douar 

des Oulad Rahou, 41 km. 500 environ au sud-cst du marabout de 

Si Bou Attia. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Youssef el Marrakchi, douar Oulad Aissa. et 

Redouane ben Atia, douar Oulad Amir ; 4 Vest, par Abdelkamel cl 
Rehaoui, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben el Had et Ali ben 
el Hadj Djiali, douar Qulad Barka ; A l’ouest, par Mohamed hel Hadj. 
douar Oulad Barka, et Ben Azzouz ben Chérif, douar Oulad Aissa   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe. sur ledit 
mineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et quail en est propridlaire en vertu d’une moulkia en date du 
23 chaabane 13846 (14 février 19281, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6091 R. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1929, 

Ahmed ben Djilali el Marrakchi, marié selon 1a loi musuliane 3 
VWadda bent Assou ben Larhi, demeurant au douar Oulad Rehou, 
tribu des Marrakchia, contrdle civil des Zaér, a demandé l’immatri- 

ciation, en qualité de propri¢laire, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir douner le now de « Sbite », consistant en terrain 
de cullure, siluée controle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, douar 

Culad Rehou, pres du marabout de Sidi Mohamed Chérif. / 
Cette propridlé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
:au nord, par Ben Azzous ben Hadj‘et Ben cl Fquih ben el Mekki ; 

i Vest, par Mohamed bea el Auzoul ; au sud, par Ben Daoud ben cl 
Bachir : 4 Vonest, par Abdelkamel ben Mohamed. 

Demeuranl tous sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill ¢n est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a3 chaabane 1346 (14 févtier 1998), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

[be 

Réquisition n° 6092 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 1929, 
Ahmed hen Djilali el Marrakchi, ruarié selon la loi musulmane & 
Hadda bent Assou ben Larbi, demeurant au douar Oulad Rehon, 

tribu des Marrakehia, conirdle civil des Zaér, a demandé | ‘immatri 
culation, en qualité de propriglaire, d'une propriété & Jaquelle il a 
déclare vouloir dunner le nem de « EL Biar », consistant en terrain 
de culture, silauce contrdte civil des Zaér, tribu des Marrakchia, douar 
des Qulad Rehou, prés du marabout. Sidi Bou Attia. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tCe sau nord, par Djilali ben Mustapha el Barkaoui, douar des Oulad 
Barka ; & Vest, par Abmed ben M’Hamed, douar Barka, et Djilali 
ben cl Auzoul ; au sud, par Abdelmalek ben M’[Iamed ; 4 l’ouest, 
par un ravin dit « El Biar », el au deli, Allal ben Assous. 

Demeurant tous sur les leux, 

Te requuérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quetdl en est propriétiire en vertu d’une moulkia en date du 
23 chauhane 1346 074 février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 6093 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 février 1929, 
El Hadj ben M’Hamed el Gharbaoui, tarié selon la loi musulmane 
a Fatma bent Ali, demeurant au douar Sbih, lribu des Oulad Slama, 

controle civi] de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualils 
de propriétaire, dune propriété a laquelle iba déchucé veuloir donner 
le nom de « Bled Ras », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Kénitra, tribu des Oulad Slama, fraction des Riah, 4 

2 kilomélres environ au sud du marabout de Si Mohamed bel Kreir, 
Celle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

We sau nord, par Mohamed Zerbouni ; 4 Vest, par Abdelkader ben 

Abdelkader > au sud, par Voued Sebou ; A Vouest, par Kabbour bel 
Mekki. 

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

mmeuble aucune charge ni ancun droit rée] actuel ou éventuel 
el quil en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

25 noharrem 1327 (16 février rg0g), homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservafeur de la propriéié fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6094 R. 
Suivant réquisition. déposée A la Conservation le 15 février 1929, 

M. Lagier Léon, commis principal des douanes, marié 4 dame Roux 
Blanche-Jeanne-Sabine, A Ain Beida (départt de Constantine), le 
ag avril rgt2, sans contrat, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Villa domaniale n° 312 », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Odette », 
consistant en villa et jardin, située 4 Rabat, rue du Maine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 725 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Blanchette », titre 
582 R., appartenant A M. Martin, contréleur des postes, & Rabat ; 4 
lest, la propriété dite « L’Avenir de Rabat-Salé n° 13 », titre 1180 R., 
appartenant 4M. Saint-Aubert, contréleur principal ‘des impéts, 4 
Rabat ; au sud, par la rue du Maine ; & louest, par M. Le Saec, 
commis principal A la direction générale des finances, demeurant 

a Rabat. 
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 en date du 22 novem- 
bre 1928, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par M. le chef du service des domaines, lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Gonservateur de la propriété foneiére 4 Rabai, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 6095 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1999, 

1° Si Mohammed ben Bouazza ben Omar el Ghiathi, marié selon la 
loi musulmane A Helima es Saadia bent Abdelqader Chenina, agis- 
sant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 
2° Lahsen ben Bouazza ben Omar el] Ghiati, marié selon la loi 
musulmane A Fattema bent Mohammed bent Et Tayebi ; 3° Abden 
nebi ben Bouazza ben Omar el Ghiati, demeurant tous au douar. 

des Amarate, fraction des Tehara, tribu des Oulad Ghiath (caid Hadj 
Qasem el Gueddari), contréle civil de Souk el Arba du Gharb. a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Remilat el Amarate I », consislant en terrain 
de culture, située contréle civil de Souk el Arba (caidat de Hadj 
Qasem el Gueddari), licu dit Er Remila, prés de l’oued Beth. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. 50 a., composée 
de quatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par Bouselham ben el Arbi ; } 
l'est, par un chemin allant 4 )’oued Beth ; au sud, par les héritiers 

de Ben el Baraka, représentés par Mohamed ben Baraka ;; A l’ouesf, 

par Mohamed Teajett. 
Deuxiéme parcelle. —- Au nord, par El Hasen ben Omar ; A l'est, 

par El Hasen ben Omar, son frére. Si Mohammed ; au sud et 4 

Y’ouest, par Si Ahmed ben Qasem el Gueddari. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par Et Tehami Mettaga ; a l’est 

et A l’quest, par les héritiers de Ben el Baraka ; au sud, par Moham- 
med ben el Hamra. 

‘Quatriéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Et Tayeb ; 
a lest, par les Oulad Abdelhag ; au sud et & l’ouest, par les héritiers 
de Chenina. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
to journada 1 1347 (25 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6096 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1929, 

1° Si Mohammed ben Bouazza ben Omar el Ghiathi et Tehhari, marié 
selon la loi musulmane 4 Helima es Saadia bent Abdelqader Thouina, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Lahsen ben Bouazza ben Omar el Ghiathi et Tehhari, marié selon 

‘la loi musulmane a Fattema bent Mohammed ben Et Tayebi ; 3° Ab. 
dennebi ben Bouazza ben Omar el Ghiathi et Tehhari, marié selon 
la loi musulmane 4 Mahjouba bent Mohammed ben Homayen ; 
4° Ben Aameur ben Bouazza ben Omar el Ghiati et Tehhari, marié   

  

selon la loi musulmane A Nejema bent Abdelqader Chenina, demeu- 
rant tous au douar des Amarate, fraction des Tehara, tribu des Oulad 
Ghiath, caid Hadj Qasem el Gueddari, poste de Bel Ksiri, contréle 
civil de Souk el Arba, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 2 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remilat el Ama- 
rate II », consistant en terrain de culture, située contréle civil. de 
Souk el Arba, caidat de Hadj Qasem el Gueddari, lieu dit « Er 
Remila », prés de l’oued Beth, 

Cette propriété, occupant une superficie de 31 hectares, est com- 
posée de dix-huit parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohammed Jeayett ; A lest, 
par un chemin allant A l’oued Beth et les héritiers de Ben el Baraka, 
représentés par Mehammed el Baraka ; au.sud, par Bouselham ben 
el Arbi et les héritiers de Ben el Baraka ; A l’ouest, par Ahmed ben 
el Moatti ct les héritiers de Chenina dont Si Abdallah ben Abdelqader_ 
Chenina. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par E] Hasen ben Omar et Moha- 
med Jeayett ; a l’est, par Jes héritiers de Ben el Baraka ; au sud, par 
Mohamed ben Mohamed et Si Ahmed ben Qasem el Gueddari ; A 
V’ouest, par Ahmed ben Qasem el Gueddari. 

Troisiéme parcelle. —- Au nord, par.un chemin allant au souq 
Fi Khemis, et les héritiers du fgih Ben el Baraka ; A l’est, par 
Mohamed Jeayett ; au sud, par El Hasen ben Omar ; a l’ouest, par 
E] Hasen ben Omar. 

Quatrigme parcelle. — Au nord, par les héritiers du fqih Ben 
el Baraka ; 4 l’est, par Mohamed Jeayett, susnommé ; au sud, par 
El Hasen ben Omar ; A Vouest, par E] Hassan ben Omar. 

Cinguiéme parcelle. — Au nord, par Tayeb el Acheheb et les 
héritiers de Chenina précités.; A l’est, par les héritiers de Ben el 
Baraka ; au sud, par El] Hasen ben Omar ; A l’ouest, par ces derniers. 

Sixiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Ben el Baraka, 
précités ; a l’est et au sud, par El Hasen ben Omar ; 4 l’ouest, par 
le terrain de Mohamed ben Jeayett. 

Septiéme parcelle. — Au nord et A l’est, par Mohamed ben 
- Teayett ; au sud, par Mohammed ben Hamra ; 4 J’ouest, par $i 
Bouabid et les héritiers de Chenina précités, 

Huitiéme parcelle. — Au nord et aw sud, par El Hasen ben Omar ; 
4 l’est, par EL Tayeb el Acheheb ; a I’ouest, par les héritiers d'Et 
Tehami ben Bouabid, représentés par Abdallah ben Abdelqader ben 
et Tehami. 

Neuviéme parcelle. — Au nord, par une merja ; 4 l’est, par Qasem 
ben Tehoum ; au sud, par les héritiers de Bouselham ben Ali, repré- 
senlés par Mohammed ben Bouselham ; ; a Vouest, par El Hasen ben 
Omar. 

. Disciéme parcelle. — Au nord et au sud, ‘par Mohamed ben 

Jeayett ; a lest, par le terrain dudit El Hasen ; & l’ouest, par un 
chemin allant 4 une merja. ° 

Onziéme parcelle. — Au nord, par une merja ; a l’est, par ledit 
Jeayett ; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed ben 
Jeayett. . 

Douziéme parcelle. — Au nord et 4 lest, par les héritiers de Ben’. 
el Baraka ; au sud, par le requérant ; A l’ouest, par les héritiers de 
Chenina. 

Treiziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Larbi ben 
Tehourn dont Lahcen ben Larbi ; 4 lest et au sud, par le requé- 
rant ; A Vouest, par El Hassan ben Omar. 

Quatorziéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Jeayett ; 
a Vest et au sud, par les héritiers de Chenina ; 4 l’ouest, par le requé- 
rant. : 

. Quinziéme parcelle. —- Au nord, par les héritiers de Ben el 

Baraka ; a l’est, par Et Tehami Mettaga et Bouselham ben el Arbi ; 
aa sud, par El Hasen ben Omar ; 4 }’ouest, par El Hasen ben Omar 
et les héritiers de Ben el Baraka. 

Seiziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Ben el Baraka ; 
4 lest, par les hériliers Bidhate, représentés par Hemeida bent Abdes 
sclam ; au sud, par le terrain d’Abdesslam ben et Tayeb ; & ]'ouest, 
par Ahmed ben Idris. 

Dix-septiéme parcelle, — Au nord, par les héritiers Bidhate pré- 

cilés. ; A l’est, par Er Radhi ; au sud et & l’ouest, par les héritiers de 
Ben el Baraka. 

Diz-huitiéme parcelle. — Au nord, par le requérant ; 
les héritiers de Ben el Baraka ; au sud, par le requérant ; 

par les héritiers de El Arbi ben el Qorchi. 
Demeurant tous sur les lieux. 

4 lest, par 
& l'ouesi,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur leddlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
to joumada J 1347 (25 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Ruhat 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6097 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 15 février 1929, 

1° Driss ben Dahho Uzadi, marié selon la Joi musulmane 4 Yammna 
bent Hadj, vers 1920, agissant en son nom personnel et comme 
copropridiaire indivis de : 2° Abdelhak ben Ahmed ben Daho, marié 
selon ‘la loi musulmane, vers rgoo ; 3° Mohamed ben Ahmed hen 
Daho dit « Barahoui », marié selon la loi musulmane, vers 1914. 
demeurant tous au douar Mssada, tribu des Oulad M’Hamed, contrdle 
civil de Petitjean, a demandé l’immiatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété 4 laquelle i! a déelaré vouloir donner le 
nom de « Dar Serghini », consistant en terrain de culture, siluée 
contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad M’'Hammed, douar Msaada, 
4: km, 5oo environ au nord-ouest de Bir Msaada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord et A J’est, par M. Rollin et Peilleron, aux Oulad Taleb. 

‘contrdle civil de Petitjean : au sud, par la propriété des Oulad Hadj 
Djilali, représentés par Si Meziane ben ‘Hadj, demeurant sur les 

‘ Yelix + 4 Touest, par un sentier allant aux Oulad Taleb, et au dela, 
’ par MM. Peilleron et Rollin. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni augun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 rejeb 13381 (18 juin 1913}, homologué, aux termes duquel Si 
Mohammed ben Ahmed et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriéfé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6098 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1929, 

1° Abdelmajid ben Mohamed Mouline, marié selon la loi musulmane, 
en 1g15, demeurant 4 Rabat, rue Sam, n° 9, agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire indivis de : 29° Ali ben Serrar, 
marié selon la loi musulmane, vers 1910, demeurant tribu des Nejda, 
fraction des Gouaouda, contréle civil des Zaér, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fariat Ahréche », consistant en terrain de pacage, situéde contrdle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Aziz, fraction et douar Gouaouda, 3 
proximité de l’ain Foriat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ 
est limitée : au nord, par Assan el Barchouia ; 4 |’est, par l’Etat ché- 
rifien (domaine privé) (eaux et foréts); au sud, par Lahsen ben Zahra ; 
& Vouest, par El Baqqal ben Mohamed. 

Demeurant tous au douar et fraction des Herafa, tribu Oulad 
Aziz, contréle civil des Zaér. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
24 kaada 1343 (16 juin 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 6099 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1929, 

les Habous Kobra de Salé, représentés par leur nadir, demeurant 4 
Balé, souk El Ghezel, n° 37, ont demandé |’immatriculation, en qua- 
‘lité de propridtaires, d’une propriété Aa laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Frougui Kebir », consistant en terrain 
de culture, située contrdéle civil de Salé, tribu des Ameur, a Salé 
4 km. 5oo environ au sud-est de Salé, 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin qui conduit de Sehb el Caid A Sidi 

Abdallah ben Ahmed ; A I’est et au sud, par ledit chemin, et au delA, 
par Lahcen ben Cheikh M’Feddel, douar Ayaida, tribu des Ameur ; 
4 Vouest, par Mohammed ben Ahmed Nedjar, quartier Seff, a Salé, 
rue. Mosied | bou Barakat. , 
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucel 
elt qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
2g safar 1347 (16 aodt 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6100 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 février 1929, 

M. Cognié Francis-René, capitaine en retraite, colon, marié A Lalla 
Fatma bent Kaddour Ouled Ramdan, Je 10 octobre 1918, 4 Meknés, 
sans contrat, demeurant 4 Rabat, rue El Bir, a demandé Vimabatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénominée. « Fl 
Kerba Aouint el Hamira », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Lalla Fatma », consistant en terrain nu, située 4 Kabat, 
porte des Zaér, chemin de lolissement prenant a lest sur la route 
des Zatr, 4 hauteur de la premiére construction de Vaviation mili- 
taire. 

Cette propriété, occupant une superficie de gg7 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj Mohamed Bahraoui ; A l’est,. par le. 
cheikh Ben Hamou ben Baiz et Abdallah -ben M’Hamed Khelifi 
Zahri, demeurant a Bir Assakra, contréle civil de Camp-Marchand ; 
au sud, par El Hadj Mohammed Bahraoui, fondouk El Hadj Moha- 
med, rue Souika ; 4 l’ouest, par un chemin privé. 

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

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Kabat du 11 décembre 1928, aux termes duquel Ben Harn 
i0u ben Baiz hui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat. 
. sSVILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Sahel », réquisition n° 6088 R., dont l’extrait de réqui- 

sition est publié au « Bulletin officiel » de ce jour. 

Suivant réquisition rectificative du 6 mars 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Sahel », réq. 6088 B., sise contrdle civil 
de Kénitra, tribu des Ménasra, douar Hialfa, A 3 km. environ au sud- 
est du marabout de Lalla Zehira, est désormais poursuivie aux noms 
de iv Mohamed ben Abdesselham, cultivateur, marié au douar 

Hialfa, tribu des Ménasra, vers 1919, marié selon ta loi musulmane 
4 Menana bent el Makki ; 2° Tami ben Belkacem, cultivaleur, marié 
au dit douar, vers 1894, sclon la loi musulmane 4 Oum Keltoum 

bent Si Brahim, demeurant tous les deux sur les lieux, en qualité 
de copropriétaires indivis pour moitié chacun, en vertu de l’acquisi- 
tion qu’ils en ont faite de Djilali ben Omar, dit Oueld Oum Keltoum, 
requérant primitif, aux termes d’un acte regu par Me Henrion, 

nolaire 4 Rabat, le 14 février 1929, déposé & la Conservation. 
Le Conservateur de la propriété fonctére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Azib Fatima », réquisition 2553 R., dont l’extrait de ré- 

quisition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 
du 23 mars 1926, n° 700. 

Suivant réquisition rectilicative du 18 mars 1929, la procédure 
dimmiatriculation de la propriété dite « Azib Fatima », réquisition 
2553 B., située au contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar 

des Oulad Boubeker, est poursuivie tant au nom de : 1° Lhassen ben 
Djelloul, requérant primitif, qu’au nom de : 2° Ahmed ben Kaddour, 

marié suivant la loi musulmane A Daoula bent M’Hamed, vers 1909, 
aux douar et fraction des Oulad Bouheker, tribu des Oulad Ali ; 
3° Ahmed ben M’Barek, marié suivant la loi musulmane & Fatma 
bent M’Hammed, vers 1914, au méme douar, tous demeurant au 

douar des Oulad Boubeker, en qualité de copropriétaires indivis. 
sans proportions déterminées, ainsi que Je tout résulte des déclara- 
tions consignées au procés-verbal de bornage d’immatriculation et 
d'un acte d’adoul du 4 rejeb 1347 (6 janvier 1929), déposé a la Con- 
servalion. 

Le Conservateur de la propriélé fonciere a Rabat, 

GUILHAUMALD
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Il. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n°’ 12923 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 7929, 
M. Orsini Jules-César, marié sans contrat A dame Casani Thérase- 
Antoinette, le 13 décembre 1911, 4 Toulon, demeurant ct domicilié 
a Casablanca, rue Coli, n° 14, a demandé l‘immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Société 
Fonciére Marocaine », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Jules-César », consistant en un terrain bati, située 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare. 

ile propriété, occupant une superficie de 2g4 raalres carrés, 

est limitée : au nord, par le boulevard de la Gare ; A ]’est, par la rue 
Jacques-Cartier ; au sud et & l’ouest, par la propriété dite « Immeu- 
hle Busset », titre. foncier n° 4087 C., appartenant 4 M. Busset, A Ca- 
sablanca, place de France, immeuble des Magasins Modernes. 

Le requérant déclare qu’’ 3a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés du 

31 octobre 1925, aux termes duquel la Compagnie « La Vraie Mu- 
tuelle » lui a vendu ladite propriété qu'elle avait elle-méme acquise 
de la Société Fonciére.Marocaine, suivant acte sous seings privés du 
15 février rg13. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12924 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 f{évrier 1929, 

Mohamed ben Mohamed Eljemaoui Ziadi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Lazkia bent Mohamed, vers 1913, demeurant et domicilié 
aux douar ct fraction des Oulad Boujemaa, tribu des Moualine el 
Outa (Zinida), a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Meguil Lahmir I », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine 

el Outa (Ziaida), fraction et douar Ouled Boudjemaa, A 2 km. A gau- 
che du km, 37 de la route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, se com- 
pose de deux parcelles limitées savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par le caid Hamouda ben Abdallah, 

a Boulhaul ; a l’est, par Bouazza el Haddad et Barbarou Julien, tous 
deux sur les Jicux ; au sud, par Tahar ben Amor Chetani, au douar 
Quled Chetane, fraction Ouled Boujemaa précitée ; A l’ouest, par 
Bouchaib ben Hamouda, sur les lienx ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le domaine public ; A l’est, par 
Bouazza cl Hadad, susnommé ; au sud, par Bouchaib ben Hamouda, 
susnommé ; 4 Vouest, par Larbi ben Miloudi, sur Ices lieux. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul 
du 6 joumada II 1347 (19 novembre 1928). 

Le Conservateur de la prupriété foneiére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 12925 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 février 1929, 
Bouchaib ben Hamouda Ziadi Eljemaoui. marié selon la loi musul- 
mane 4 Lachiria bent Daghai, vers 1918, demeurant et domicilié aux 
douar et fraction des Oulad Boujema, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida), a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétairc, 
d’une. propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Meguil Lahmir II », consistant en un terrain de culture, situéc 
contréle- civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moua- 

line el Outa (Ziaida), fraction et douar Ouled Boudjema, A 29 km. A 
gauche du km. 37 de la route de Casablanca 4 Boulhaut. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
téeg : au nord, par le domaine public et par le caid Hamouda ben 
Abdallah, & Boulhaut ; & l’est et & l’ouest, par Mohamed ben Moha- 
med, sur les lieux ; au sud, par Tahar, ben Amor Chetani, au douar 
Chetane, fraction Ouled Boudjema précitée. 

|   

N° 858 du 2 avril 1929, 
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 pour Vavoir recueilli dans la succession de son pére Hamouda, qui Vavait lui-méme acquis de Khechane ben Ali et consorts par acte d’adoul de fin kaada 1324 (6 janvier 1905). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12926 Cc. 
Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation le 26 février 1929, Mohamed ben el Hadj Bouazza el Médiouni el Hadoui cl Bouabidi 

marié selon la loi musulmane 4 Touzer bent Ahmed, vers 1904, de- meurant et domicilié au, douar Ouled Bouabid, fraction Ouled Hadou tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d’une propriété aA laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenanat », consistant en un terrain de culture, sise con- 
trdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Had- 
dou, douar Bouabid, & proximité de la réq. 9618 C. 

Cetle propridté, occupant une superficie de 3 hectares, se com- 
pose de cing parcelles limitées savoir : . 

Les i", 2°, 3° ef 4° parcelles : au nord et au sud, par le domaine 
privé ; & Vest. par Hadj Omar Tazi, 4 Rabat ; A l’ouest, par Sardad 
ben Lahcen, 4 Casablanca, derb Tolba, n° 2; 

* parcelle : au nord, par Bouaza ben el Hadj, sur les Heux + 
Vest, par Thami ben Ahmed, sur les lieux ; au sud et A louest, par 
le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia de joumada II 
-1322 (du 13 aoft au 310 septembre 1904). 

Le Conservateur de la propriété fonci@re & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 129927 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 février 1929, 

M. Vallat André-Fernand, marié gans contrat, 4 dame Gangloff Ga- 
bristle, le & juillet 1922, A Rabat, demeurant et domicitié A Boulhaut, 
a demandé ]‘immatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété dénommée « Bled el Kara », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Le Chalet », consistant en un terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouja-nord, annexe de Foulhaut, tribu des 
Beni Oura. fraction des Beni Meksal, prds du marabout de Mohamed 
Cheriffa. : . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
téc : au nord et au sud, par les Oulad Hamou ben Hallel, représentés 
par Mohamed ben Mfadel, au douar l’Aaroussi, tribu précitée ; a 
Vest, par le domaine forestier ; a Vouest, par El Ghezouani ben el 
Ghezouani et Abdeslem ben Larbi, au dowar L’Aaroussi précité. 

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

-el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
1g janvier 1g29, aux termes duquel Mohamed ben Larbi et consorts 
lui ont vendu ladite propriété qu’ils détenaient en vertu d’une mou)- 
kin du 14 joumada II 1347 (47 novembre 1928). 

- Je Conservateur de In propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12928 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 février 1929, 

tT? Bouchaib ben el Hadj Mohamed Zenati, marié selon la loi musul- 
mane 4 Keltoum bent Djilani, vers 1898, et 4 Abla bent el Fequih 
Mohamed ben Azzouz, vers 1905, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° Ali ben el Hadj Mohamed Zenati, 
marié selon Ia loi musulmane A Zina bent Mohamed,-vers rgar, A 
Melouka bent Abdallah ben Azzouz, vers 1923, A dame Fana bent 
Moussa, vers 1928 ; 3° Bouchaib hen Mohamed ben Tahar Ezzenati el 
Mejdoubi, marié sclon la loi musulmane.A Zahra bent Mohamed hen 
Moussa, vers rgoo, demeurant et domiciliés tribu des Zenata, fraction 
Mejedba, douar Oulad Sidi Ali, a demandé l’immatriculation, en sa 
dite qualité, dans les proportions de 1/4 pour lui-méme, 1/4 pour le 
second et le restant pour le dernier, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Kardat Oulad Bousselham II », 

consistant en un terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenata, fraction Mejedba, douar Oulad Sidi Ali.
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Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moussa ben Mohamed, sur les lieux, et par la 
propriété dite « Ben Hedjadj », réq, 11836 C., dont l’immatriculation 
a 6t6 demandéc par les deux premiers requérants ; 4 Vest, par le 
premier requérant ; au sud, par le chemin de Mezouziat & la route 
de Rahat, et au dela, Ali ben Moussa ould el Messaoudia, sur les 
lieux ; 4 louest, par le chemin de la route de Rabat 4 Sidi Hadjadj 
et, an dela, les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
2 moharrem 1329 (3 janvier 1g11), aux termes duquel Moussa ben 
Abdallah et consorts leur ont vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12929 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 97 février 1929, 

El Maati ben Hamou Zouine, marié selon la loi musulmane A El Mi- 
loudia bent el Ghazousni, vers 1909, demeurant et domicilié au douar 
Fl Bradas. fraction des Citouka, tritu. des Zenata, 1 demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « El M’Haditir », & laquelle il a déclaré vanloir donner Je nom 
de « Bled el M’Hadjer », consistant en terrain de culture, sise con- 
trdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Chtouka, 
douar des Renj Mghit, au km. ag de la route de Casablanca A Rabat: 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, se com- 
pose d2 deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par M. Selva, 4 Casablanca, rue de 
Marseille, n° 17 ; A l’est, par Moktar ben Mohamed el Hasnaoui, sur 
les lieux ; au sud, par Bel Fkih ben Hamou, sur les lieux : A l'ouest. 
‘par la route de Casablanca ; , 

Deuriéme parcelle : au nord, par M. Selva, susnommé ; A lest, 
par la route de Casablanca 4 Rabat ; au sud, par Bel Fkih ben 
Hamou, susnommé ; A l’ouest, par Saffi ben Feriha, au douar Cra- 

daa, fraction précitée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 26 rebia 11 
1329 (a9 avril 1909). 

Le Consernateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12930 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" mars 1929, 

M. Libat Léopold, marié sans contrat, A dame Fleury Marie-Antoi- 
nette-Blanche-Marguerite, le 28 septembre 1912, 4 Lahonce (Basses- 
Pyrénées), demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Toul, n° 32, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement de la Gironde M. 7 », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Libat », consistant en terrain 3 
hitic, située A Casablanca, quartier do la Gironde, ruc de la Réole. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par MM. Salemi et Planes, 4 Casablanca, rue 
de Lapérouse ; A l’est, par le Comptoir Lorrain du Maroc, A Casa- 

. blanca, 82, avenue du Général-Drude ; au sud, par la rue de la 
Réole ; 4 Touest, par M. Mathon, A Casablanca, $.1.M., rue Amiral- 

Courhet. 

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 scings privés ‘tu 
6 novembre 1919, aux termes duquel le Comptoir (urrain du Mais 
Tui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablaura’ 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12931 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1 mars 1929, 

. 1° Bouchaib ben Hadj Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Abdelkader, vers rg12, agissant en son 
nom personnel et comme copropriélaire indivis de 2° Falma bent 
Larbi, veuve de Hadj Mohamed ben Bouazza, décédé vers 1924 ; 
3° M’Barka bent Dijilani, veuve de Hadj Mohamed, précité ; 

-4° Ahmed ben Hadj Mohamed ben Bouazza, célibataire ; 5° Aicha 
bent el Hadj Mohamed ben Bouazza, célibataire ; 6° Halima bent 

  

Hadj Mohamed ben Bouazza, célibataire - 7° Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent 
Ali, vers rgrg ; 8° El Hadj Larbi, ben Hadj Mohamed ben Bouazza, 
marié selon. la loi musulmane 4 Fatma bent Allal, vers 1g14 ; 
g° Fatma bent Hadj Mohamed ben Bouazza, mariée selon Ja loi mu- 
sulmane 4 Mohamed ben Ahmed, vers 1900 5 10° El] Hadaouia bent 
Hadj Mohamed? hen Bouazza, veuve d'Abdelkacder ben el Hoceine, 
décédé on 1928 ; 11° Salmia bent Hadj Mohamed ben Bouazza, ma- 
rice & Mohamed ben Larbi, vers 1917 : 12° Laidia bent Hadj Moha- 
med ben Bouazza, célibataire ; 13° M’Hamed ben Hadj Mohamed ben 
Bouazza, marié selon Ja loi musulmane A Rernia bent M’Hamed, en 
1926 > 14° Fatma bent Hadj Mohamed ben Rouazza. veuve d'Abdelka- 
der ben Said, décédé en ro2g ; 15° Mohamed ben Bouchaib ben el 
Hadj Mohamed, célibalaire ; 16° Driss ben Bouchatb ben el Hadj 
Mohamed, célibataire > 17° Abdelkader ben Bouchaib ben el Hadj 
Mohamed, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar Habab- 
cha, fraction Behihat, tribu des Ouled Harriz, a demandé l’immatri- 
culation, en sa dite qualité, dans les proportions de 5g1/8.208 pour 
la deuxitme requérante, 513/8.208 pour la troisitme requérante, 
728/8.oo8 pour la quatriéme requérante, 364/8.208 pour la cimquiéme 
requérante, 468/8.208 pour chacun des 1. 7°, 8¢ et 13° requérants, 
234/8.208 pour chacun des 6°, 9®, 10°, 11%, ra® et 14° requérants, 
g72/8.208 pour chacun des.15*, 16° et 17° requérants, d’ume pro- 
priété dénommée « Dehar »,. a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bouchafb V », consistant en un terrain de: culture, 
située contréle civil de Chaouja-nord. tribu des Oulad Ziane, fraction 
dea Soualem, douar Lakhloif. pris du marabout de Sidi Ali Dhar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Lyamani ben Larbi, représentés par 
Kacem ben Lyamani ; A lest, par la route des Bouirat Ouled Jerrar 
au Tirs et, au deld, les héritiers Lvamani, susnommés ; an sud, par 
l‘oued Siarni, et anu dela, les héritiers Salem el Khaiati, représentés 

par M‘Hamed ben Salem ; 4 Voucst, parc la route de Moulay Thami 
A la dava Marghata, et au deli, Mohamed hen Lahcen e] Djilani ben 
Kacem Salmi ; / 

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

immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires, savoir : Jes 14 premicrs pour avoir 
recueilli leur part dans la succession de Hadj Mohamed ben Bouazza, 
qui avait Iui-méme acquis cet immeuble de Mohamed ould el Gha- 
lia et consorts selon acte d’adoul des 11 safar 1325 (26 mars 190%), 
fin hija 1325 (3 février 1908) et 14 chaoual 7326 (9 novembre 1908) 
et les trois autres A titre de légataires, du méme, selon acte d’adoul 
du 25 chaabane 1342 (1° avril 1924). 

Le Conservatenr de ta propriété fanciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

    

Réquisition n° 12932 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° mars 1929, 
1° Bouchatb ben Hadj Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi 

musulmane A Fatma bent Abdelkader, vers rg1a, agissant en son 
nom personnel et comme copropriélaire indivis de 3° Fatma bent 
Larbi, veuve de Hadj Mohamed ben Bouazza, décédé vers 1924 ; 
3° M’Barka bent Djilani, veuve de Hadj Mohamed, précifé ; 
4° Ahmed ben Hadj Mohamed hen PBouazza, célibataire ; 5° Aicha 
bent el Hadj Mohamed ben Bouazza. célibataire ; 6° Halima bent 
Hadj Mohamed ben Bouazza, cclibataire ; 7° Mohamed ben Hadj 
Mohamed ben Bouazza, marié selon 1a loi musulmane A Zohra bent 
Ali, vers totg : 8° El Hadj Larbi ten Hadj Mohamed ben Bouazza, 
marié selon la loi musulmane A Fatma bent Allal, vers rgr4 ; 
g° Fatma bent Hadj Wohamed ben Pouazza, mariée selon la loi mu- 
sulmane i Mohamed ben Ahmed, vers t900 ; 10° El Hadaouia bent 
Hadj Mohamed ben Bonazza, veuve d’Ahdelkader ben el Hoceine, 
décédé en 1928 ; 11° Salmia bent Hadj Mohamed ben Bouazza, ma- 
tiée 4 Mohamed ben Larhi, vers tg17 ; 12° Laidia bent Hadj Moha- 
med ben Bouazza, célibataire ; 13° M’Hamed ben Hadj Mohamed ben 

Bovazza, marié selon la loi musulmanc ) Bernia bent M’Hamed, en 
1926 5 14° Fatma bent Hadj Mohamed Een Bouazza, veuve d’Abdelka- 

der ben Said, décédé en 192g : 15° Mohamed ben Bouchaib ben el 

Hadj Mohamed, célibataire ; 16° Driss hen Bouchatb ben el Hadj 
Mohamed, célibataire ; 15° Abdelkader ben Bouchaib hen cl Hadj 
Mohamed, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar Habab- 

cha, fraction Behihat, tribu des Ouled Harriz, a demandé 1l’*immatri- 

culation, en sa dite qualité. dans les proportions de 5g1/8.208 pour
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Ja’deuxiéme requérante, 513/8.208 pour la troisiéme requérante, 
728/8.208 pour la quatriéme requérante, 364/8.208 pour la cinquiame 
requérante, 468/8.208 pour chacun des 1°, 7°, 8¢ et 13° requérants, 

234/8.208 pour chacun des 6°,. 9°, 1o*, 11°, 12® et 14° requérants, 
'gt2/8.208 pour chacun des 15°, 16° et 17° requérants, d'une pro- 
priété dénommée « Blad Ferache », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bouchaib. VI », consistant en un terrain de cul- 

ture, située contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, 
fraction Soualem, douar Lakhlaif, prés du marabout de Sidi Ali 
Dahan. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Thami ben Chafai, représentés par 

_ Chefai ben Thami, A Casablanca, rue du Commandant-Provost ; a 
Vest, par la route du Souk el Had des Soualem Trifia A Bouirat 
Ouled Abou, et au dela, les héritiers Thami, susnommés ; au sud, 
par la route des Qulad Djerar 4 l’oued Siarni et, au dela, les héritiers 
Thami, susnommés ;.4 l’ouest, par les héritiers Hadj ben Smail, 
teprésentés par El Hocine ben Smail, sur les lieux. 

_. Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ou  éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires, savoir : les 14 premiers pour avoir 
recueilli leur part dans la succession de Hadj Mohamed ben Bouazza, 

’ qui avait lui-méme acquis cet immeuble de Mohamed ould el Gha- 
lia et consorts selon acte d'adoul des 11 safar 1325 (96 mars 1907), 
fin hija 13a5 (3 février 1908) et 14 chaoual 1326 (g novembre 1908) 

et les trois autres a titre de légataires, du méme, selon acte d’adoul 
du 25 chaabane 1342 (1° avril 1924). 

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

Réquisition n° 12933 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mars 1929, 
Ja société en nom collectif « E, Arnaud », dont.le siége est a. Maza- 

. met (Tarn), rue G.-Cormouls-Houlés, n° 10, représentée par M. Ac- 
_ naud Casimir-Jean, demeurant au dit lieu, et domicilié 4 Casa- 

-blanca, rue de Bouskoura, n° 155, chez .M. Gourdain, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Arnaud I.», consis- 
tant en un terrain bali, située 4 Casablanca, boulevard de la Gare. 

_ Cette propriété, occupant une superficie. de. 516 métres carrés, 
. est limitée : au nord, par le boulevard de la Gare ; & Vest, par 

M. Gourdain précité ; au sud, par la Banque Francaise du Maroc, & 
Casablanca, boulevard de la Gare ; A l’ouest,- par M. Katsoulis, 4 
Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

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

_et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 18 juin 1928, aux termes duquel la Banque Francaise du Maroc 

- lui a vendu ladite propriété, _ 
-Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

Lo BOUVIER. 

Requisition n° 12934 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° mars 1929, 
M.- Guillemet Paul-Gabriel-Jules, marié 4 dame Guy Rose, le 7 aodt . 
1915, &4 Toulouse, sans contrat, demeurant et. domicilié a Casablanca, 
boulevard de la Gare, n° 212, a demandé |’immatriculation, en qua- 

_lité de -propriétaire, d’une propriété dénommée « Terrain du Pay- 
roux », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kesmat 

Il », consistant en un terrain A bitir, située & Casablanca, quartier 
de la Fonciére, rue Lapérouse. . - 

Cette propriété, occupant une superficie de 226° métres. carrés, 
_ est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; 4 lest, par la 

tue Lapérouse ; au sud ect a l’ouest, par la. propriété dite « Kesmat 
Mers el Arsa », titre 884 C., appartenant au requérant. 

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

“ et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
6 avril 1920, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 

- M. Busset. : 

Le Conservateur de la propriélé foneidre a Casablenen, 

BOUVIER. 
  

OFFICIEL N° 858 du a avril rgag. 

Réquisition n° 12935 C. 
Suivant. réquisitjon déposée A la Conservation le 1° mars 1929, 

M. Giudecelli Chatles, marié sans contrat, 4 dame Bernard Jeanne, 
le 23 octobre 1923, a Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Suippes, n° 14, 
a demandé l'irmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francis », 

. consistant en un terrain a bAtir, située a Casablanca, quartier de 
Mers-Sultan, rue de Jussieu, 

‘Cette’ propriété, occupant une superficie de 333 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Sauvétre, Etat-Major, 4 Rabat ; A l'est, 
par M. Nourrisson, \ Casablanca, route des Oulad Ziane, et M. Sau- 
vétre, susnommé ; au sud, par M. Pelletier, & Casablanca, hépital 
indigéne ; A l’ouest, par la rue de Jussieu. 

Le requérant déclare qu’§ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’action résolutoire et une hypothaque au profit: du -ven- 
deur, pour sdreté du paiement du solde du prix, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seings privés du ar février 1939, 

| aux termes duquel M. Taversier lui a vendu ladite propriété qu'il 
avait: lui-méme acquise suivant acte sous selngs privés du 12 janvier 
1920 du Comptoir Lorrain du Maroc, , 

Le Conservateur de-la propriété fonciére 4 Casablanca 
: OO BCUVIER ete 

Requisition n° 42936 C. 
: Suivant réquisition déposée A la Conservation le a mars 1929, 
Mohamed ben Tahar Ezzyani el Baggari, marié selon Ja loi musul- 
mane A Radra bent Smahi, vers 188, demeurant et domicilié au 
douar Baggara, fraction Deghaghia, tribu des Oulad Ziane, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « El Mers », a laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Mers Baggari », congistant en terrain de culture, sise con- 
tr6le civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad 
Cebbah (M’Dakras), fraction des Oulad Zidane, douar Oulad Yahya, 
prés du marabout de Sidi Moussa, . 

-- Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ould Bouchaib ben Ahmed Zidani, douar 
Oulad Abderrahman, fraction Oulad Zidane, précitée ; & lest et au 
sud, pat Driss ben Kacem Zidani Yahyaoui, sur les lieux ; A l’ouest, 
par Ahmed ould Bouazza ben el Quaffi Zidani, douar Oulad ben 
Abdelkader, fraction précitée, et Khachane ben Tayebi Zidani 
Yahyaoui, sur les lieux. . a Lo. . 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin hija 
1349 (1 aodt rga4), aux termes duquel Larbi ben Kacem Zidani lui 
a vendu ladite propriété. / , oo. . 

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

Réquisition n° 12937 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 2 mars 1929, 

-1° Bouchaib ban Mohamed hen Maati, marié selon la loi musulmane 
& Khanata bent Ali ben el Hadj, vers 1914, et 4 Fatma bent el Hadj, 
vers 1923, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
‘indivis de 2° Toumi ben Mohamed hen Maati, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatma bent Mohamed ben Bouazza, vers 1926, tous 
deux demeurant et domicilié au douar Laouanass, fraction Oulad 
Yahya, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), a demandé l’immatri- 
culation, en sa dite qualité par parts égales entre eux, d’nne pro- 
priété dénommée « El Hamri Sidi Barka », A Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Eddar », consistant en terrain de 
culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, 
tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Oulad Yahya, douar 
Laouanass, prés du mausolée de Sidi Barka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par. Bel Hadj ben Bouazza et consorts, sur Jés lieux ; 

A Vest, par Miloudi ben Moussa et Bouchaib ben Mohamed, sur les 
lieux ; au sud, par la route de Casablanca 4 Boulhaut, et au dela, 
Ghezouani ould Hadj Abbou et Mohamed ben Hadj Abbou, au douar 
Qulad Bahloul, tribu précitée ; A l’‘ouest, par Mekki ben Lacheheb, 

sur les liaux.
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Le roquérant déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlue. 
et qu'ils en sont propriétaires an vertu d’un acte d’adoul du 36 rejeb 
1347 (ag décembre 1928), aux termes duquel Aicha bent e] Wehjoub 
leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanes, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12938 C. 

Snivant réquisition déposée a da Conservation [Ie 2. mars 1920 
1° M™@: Celluca Ninfa, sujetie italienne, mariée i Casablanca, le 14 no- 

vembre 1925, sans contrat, 4 Mohamed ben Mohamed Senhadji, de- 
méurant 4 Casablanca, 21g, rue du Soldat-Jouvencel, ef clomicilice 
chez Mohamed Gherkaoni. & Casablanca, 69, rue du Commandant- 

Provost. et 2° ledit Mohamned ben Mohamed Senhadji, susnommé, 

demeuraul cl domicilié a Casablanca, 259, rue du. Soldat-Jouveneel, 

ant demandé Vimmatriculation, en “qualité de propriétaires par 
patts égales entre eux, dune propriélé dénommée « Le Polo », a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain Senhadji 
iT », consistant en terrain de culture, situge 4 Casablanca, avenue 

du-Général-d’Amade prolonzéé. lieu dit « Le Polo'». 
Cette propricté, occupant une superficie de g.g5o mélres carrés, 

est limitée > au nord et A lVouest, par M. Vidal, A Casablanca, rue 
Avialeur-Coli ; 4 Vest, par MM. Murdoch Butler, 4 Casablanca, ave- 
nue du Géneral-Drude ; an sud, par lavenue du Général-d’Amade. 

Les requéranis déclarent qu’) leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quiils en sont propriélaires en vertu dun acte sous seings 

privés des 23 février 1927, 28 mai 1927 ecb 20 février 1928, aux termes 
desquels ils omt acquis ladite propriété de M. Vidal, susnommé, qui 
Vavail Ini-méme acquise d’Aicha et Mansourah bent el Hadj cl 
Mekki, selon acte d’adoul du 9 chaabane 1344 (22 février 1926). 

Le Conseruateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIRFR. 

Réquisition n° 12939 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1920, 
1? Kaltoum bent Ahmed ben Abbou, veuve de RBentahar ben Ren- 

lahar, décédé vers 1912, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivise de 2° Fatma bent Ahmed ben Abbou, mariée 
selon fa loi musulmane 4 Ahmed hen Bouazza, vers 1900 ; 3° Ben- 
lahar ben Ahmed ben Ahmed ben Abbou, célibataire + 4° Mohamed 

ben Ahmed ben Ahmed hen Abbou, célibataire ; 5° Falina: bent 
Abmed ben Ahmed ben Abbou, célibataire . 6° Aicha bent Ahmed 

ben Ahmed ben Abbou, célihataire : 7° Tahra bent Abmed ben 
Ahmed ben Abbou, célibalaire : 8° Ghalia bent Mohamed, veuve 

d'Ahmed ben Ahmed ben Abbou, décédé vers 1928 : 9° Aicha bent 
‘fahar, veuve d’Ahmed ben Abhou, décédé vers tgto, tous demeurant 
et domiciliés au douar Ould Bouasria, fraction Tarfaya, tribu des 
Moualine el Ghaha (Ziaida), a demandé J’immatriculation, on sa dite 
qualité, dans tes ‘proportiotig de 98/128 ptr elle-méme, 28/128 pour 
Ja 3° requérante, 16/128 pour la g® requérante, 14‘t28 pour chacun 
des 3* ef 4® requérants, 7/128 pour chacune des 5°, 6*. 7* et % requé- 
rautes, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ouatamat », consistant en terrain de culture, située contréle ci- 

vil de Chaouja-nord, annexe de Boulhaut. tribu des Moualine el Ghaba 
‘Ziaida), fraction Tarfava, dowar Ouled Bouasria. prés du mausolée 
de Sidi Bou Arara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
iée > au nord, par Je chemin de Bouarara A Voued, et au dela, Ali 
ben Thami ben Youssef et consorts, Abdelkader ould Faidia ct Taieb 
ould Hadj Thami ; 4 l’est, par Ali ben Thami ben Youssef et con- 
sorts précités ; au sud, par Amor ould Lebrigui ; 4 Uouest, par 

Ahmed ben Bouazza ; 
Tous sur les lieux. 
La requérante déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia du 2g jou- 
mada HI 1341 (16 février 1923). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER.   
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Réquisition n° 12940 C. ; 
. Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1929, 

t' RKallount bent Ahmed ben Abbou, veuve de Bentahar ben Ben- 
likar, décédé vers tgia, agissant en son nom personnel et comme 
copropriélaire indivise de 2° Fatma bent Ahmed ben Abbou, mariée 
velo in lei musutmane & Ahmed ben Rouazza, vers 1900 ; 3° Ben- 
tohar ben Ahmet bean Ahmed ben Abbou, célibataire ; 4° Mohamed 

ben Ahmed ben Abmed ben Abbou. célibataire ; 5°. Fatma bent 
Alunmed ben Ahmed ben Abbou, cdlibateire ; 6° Aicha bent Ahmed - 
ben Alimed ben Abbou, célibataire > 7° Tahra bent Ahmed ben 
Ahmed ben Abbou, célibataire ; 8° Ghalia bent Monee veuve 

Ahmed ben Ahmed ben Abbou, décédé vers 1998 : Aicha bent 

Tahar. veuve d'Ahmed ben Abbou, décédé yers 1910, tous demeurant 

el domiciliés au douar Ould Bouasria, fraction Tarfaya, tribu des 
Moaaline el Ghab: (Ziaida), a demands Vimmatriculation, en sa dite 
qualite, daus les proporlious de 28/128 pour elle-méme, 28/128 pour 

Jas requéranie. 16, i28 pour la g® requérante, 14/128 pour chacun 
des 3 el 4° requérants, 7/128 pour chacune des 3*, 6°, +* et 8° requé- 
rantes, (une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Mouih cl Bassel », consistant en terrain de culture, située con- 
Irdle civil de Chaouia-nord, annexe de Roulhaut, tribu des Moualine 

el Ghaba (Ziaida), fraction Tarfaya, douar Ouled Bouasria, prés du 
mausolée de Sidi Bou Arara, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Beriaissa ben Mohamed ; a l’est, par Abdesselam 
ben Fqanih M’Hamed + au sud, par le chemin de OQuarama A Boua- 
rara, et an dela, Mohamed ben Baizid, dil « Kl Aam » ; & loucst, 
pur TVeued Sefrou et, aa dela, Rihana ben Tahar ; 

Yous sur les Heux. 
lav requérante déclare qi’a sa connaissance iJ n’existe sur ledit 

inmmenble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quils en sonl propri¢taires en vertu d’une moulkia du 29 jou- 
mada TT 1841 (6 fevrier 1923). 

fe Conservaleur de la propriété toneiére 4 Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12944 C. 
“vivant requisition déposce & la Conservation Je a mars 1929, 

re Khaltaumn bent Ahmed ben Abhbou, veuve de Tentahar ben Ben- 
tihar, décédé vers 1912, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivise de 2° Fatma bent Ahmed ben Abbou. mariée 
selon [a loi musulmane 4 Ahmed hen Bouazza, vers rgoo ; 3° Ren- 
tahar ben Ahmed ben Ahmed ben Abbou, célibataire : 4° Mohamed 
ben Alimed ben Ahmed ben Abbou, célibataire ; 5° Aicha bent 
Atumed ben Abbon. célibataire ; 6° Tahra bent Ahmed ben Abbou, 
célibataire : 7° Ghalia bent Mohamed, veuve d’Ahmed ben Abbou, 

décédé vers lous demeurant et domiciliés au douar Ouled 
Bouasria, fraction Tarfayva, lribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), a 
demandé Vimmatriculation. en sa dite qualité, dans les proportions 
de 4'1r6 pour elle-méme. 5/16 pour la 9° requérante, 2/16 pour cha- 
cum des 3° et 4° requérants, 1.16 pour chacun des autres requérants, 
Mune propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« EI Holra », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouwla-nord, annexe de Poulhaut, tribu des Moualine el Ghaba 
(Ziaida), fraction Tarfaya, douar Ouled Bouasria, prés du mausolée 
de Sidi Bou Arara. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ahmed ben Rowazza : A l'est, par l’oued Sefrou, 
et au delA Mohamed ben Bouih ; au sud, par Larbi ben M’Hamed 

19q728, 

Nagatt : a Vouest. par Benaissa hen Mohamed Raghai et Khadija 
bent T.arhi ; 

Tous sur les lTieux. %, 

La requérante déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moilkia au to rejob 
T347 (26 février 1923). le Sa 

Le Conservateur de la propriété. Jancibre 4 Casablanca, 
BQQVIER. 

  

Réquisition n° 12942 C. 
_Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1929, 

1° Fatma hent Larbi, veuve de Mohamed ben Bouziane, décédé en 
1925, agissant én son nom personnel et comme copropriélaire indi- 
vis de + 2° Bouchaih ben Mohamed ben Bouziane, célibataire, tous. 
deux demeurant 4 Casablanca, derb Ferane, n® 4, et domiciliés chez
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M. Magne-Rouchaud, avocat, a demandé ]’immatriculalion, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Moumen », consistant 

‘en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, fraction et douar des Ahel Ghelam, A proximité de la 
réq. 6547 C. ; 

Cette propriété,.occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M, Guedj, 4 Casablanca, rue de l’Horloge ; 4 l’est, 

par Ahmed ould Guerso, sur les lieux ; au sud, par Abdelkader ben 

Salem, au coniréle civil de Chaovia-nord, et Ben Hamida, sur les 

Hieux 5 fe louest, par M. Guedj et Ahmed ould Guerso, susnommés. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuklé*aucune charge ni avcun droit réel actuel on éventuel 

et quils sen. sont propristaires 6n vertu d’une moulkia du 29 chaa 

hane 3. (8 aodt 1913). . . . 

’ "Le Congervateur de.ta propriété foneiére a Casablanca 

Oo BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« El Hjiba et Hamri », réquisition 9398 C., dont Vextrait 

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

ciel » du 26 octobre 1926, n° 731. 

Suivant réquisition rectificative du 11 mars rg2g, la propriété 

‘susdite, sise contrdle civil] de Chaouja-nord, tribu de Médiouna, frac- 

‘tion Oulad Haddou, douar Drabna, au kilométre 12 de la route de 

‘Casablanca A Bouskoura, est scindée en deux parcelles dislinctes ‘dont 

V'immatriculation séparée est poursnivie désormais respectivement : 

1® Pour la deuxiame parcelle, d’une contenance de 2 hectares 

environ, sous la dénomination de « Hamri ben Aissa », au nom des 

corequéranis primitifs, dans la proportion de moitié pour chacun 

Cux ; . 

ave a Pour la premiére parcelle, d’une contenance de ‘4 hectares 

environ, sous la dénomination de « E] Hjtba », au nom exclusif de 

Hadj Bouchaib ben Mohamed ben Aissa’ el Haddaoui, corequérant 

primilif, en vertu de deux actes sous seings privés des 22 décembre 

'y928 el 18 février 1929 portant cession de la part de Chafai ben 

Mohamed hen Aissa, sur cette parcelle, A Taibi ould el Haj Thami et 

rachat de ladite part par Hadj Bouchaib ben Mohamed ben Aissa. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« La Champignonniére », réquisition 10861 C., dont l’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

officiel » du 6 septembre 1927, n° 776. 

Suivant réquisition rectificative du 1:4 mars 1979, Vimmatricula- 

tion de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « L’Oasis », est pour- 

suivie désormais au nom de M. Amouroux Paul-Albert-Francois, 

marié sans contrat 4 dame Dedieu Marie, le 13 septembre rgtg, 4 

Rochambeau (Oran), demeurant et domicilié & Casablanca, avenue 

Mers-Sultan, n° 106, en vertu de l’acquisition qu'il eu a faite de 

M. Vallier, requérant primitif, suivant acte sous seings privés du 

2 septembre 1927. 
Le Conservateur de ia propriété joncidre @ Casabinnea. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Ali ben Larbi », réquisition 11745 C., dont l’extrait 

‘de réquisition d'immatriculation et un extrait rectificatif 

ont paru au « Bulletin officiel » des 6 mars 1928 et 5 février 

4929, n* 802 et 850. 

Suivant réquisition rectificative du 16 février 1929, Vimmatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

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

Fedalatte, douar El Amour, au nord de la route de Casablanca 4 

Boulhaut et A t kilom@tre A lest de Souk el Djemaa, est poursuivie 

désormais au nom de la Compagnie Marocaine, société. anonyme, 
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dont le siége social est 4 Paris, 60, rue Taitbout, représentée par son 
directeur an Maroc, M, Guillemet, demeurant et domicilié 4 Casa 
blanca, &, rue de Tétouan, en qualité de propriétaire, en vertu de 
la vente gui lui en a élé consentie par les requérants primitifs, 
suivant acles des 29 et 30 janvier 1929 recus par M® Merceron, notaire 
d Casablanca. , 

Le Consernateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

  

Ill, — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 689 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1929, 

Khadija bent Si Omar el Aouni, veuve de Allal ben Tahar, décédé 
vers 1921, représentée par M’Bark ben Legheril, demeurant et domi- 
ciliée au douar Cheikh Tahar, fraction Oulad Ftaiss, tribu des Aounat 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dayat e} 
Kelb », consistant en terrain de culture, situéde circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Aounat, fraction Qulad 
Floiss, douar Cheikh Tahar, A 4 kilométres 4 l’esl de Sidi ben Ab- 
dallah et 4 4 kilométres A ouest de Sidi Abderrahman. 

Celle propriété, occupant, une superficie de 5 hectares, est limi 
tée :.au nord, par Mohammed ben Ahmed ; a l’est; par les héritiers 
de Mohamed ben Taleb, représentés par Si Abdallah ben Taleb ; au 
sud et & Vouest, par Larbi ben Ahmed. 

Tous demeurant sur les lieux, 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 moharrem 1330 (22 décembre 31911), homologué, aux termes 
duquel Allal ben Ettahar lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca. 
CcUSsY. 

Réquisition n° 690 D. 
Suivant réquisition déposée A la Couservation le 25 février 1929, 

Salem ben Ahmed ben Salem, marié selon la loi musulmane 4 
Ghalia bent Mohammed ben Amor, demeurant el domicilié au douar 
Messabha, fraction Ghenadra, tribu des OQulad Amor, a demandé l’im- 

malriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénominée 
« Tirs, Ardh ben Kira, Ard Ahmed ben Salem, Ghedir Touila, Fl 
Mhrek, Ardh Abdesslam », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Salem ben Ahmed », consistant en terrain de culture. 

siluée circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amor, fraction Ghenadra, douar Messabha, 4 4 kilométres 
environ au sud de El Kremis des Zemamra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, se compo- 
saint de six parcelles, est limitée, savoir : ~ 

Premiére parcelle, dite «.Tirs », — Au nord, par la piste du douar 
Messabha A Dat ben Tah, et au dela, Mohammed hen el Aguima ; & 
Vest, par Larbi ben Zeroual ; au sud, par la piste de Ja route de Souk 
el Khemis & Dar ben Tah, et au deli, Hamida hen el Moquadem ; A 
Vouest, par Je requérant. 

Deuziéme parcelle, dite « Ardh ben Kira ». — Au nord, par 
Abbés ben Hamada, demeurant au douar El Assaassa, fraction Oulad 
Bouaziz ; 4 Vest, par le requérant’ ; au sud, par Abdallah ben Maith - 
a l’ouest, par Ahmed el Ainoussi, ces deux derniers demeurant au 
douar E] Keraana, fraction Gebnadra. : 

Troisiéme parcelle, dite « Ardh Ahined ben Salem ». — Au nord 
el, au sud, par Bouchaib ben Chérif, demeurant 4 Mazagan, quartier 

Hadj Mohammed ben Issef ; 4 lest, par la piste de la route de Souk 
el Khemis 4 Dar ben Tah, susindiquée, et au deli, Mohammed ben 
Salem ; 4 l’ouest, par Larbi ben Bourouaine, ces deux derniers de- 

meturant au douar Messabha, fraction Ghenadra, 

Quatriéme pareelle, dite « Ghedir Touila ». — Au nord, par 
Larbi ben Zeroual susnommeé ; & l’est, par le requérant ; au sud, 
par Mohammed ben Larbi, demeurant audit douar Messabha ; A 

louest, par Abdallah ben Hadj Bouchaib, demeurant audit douar 
Assassa. 

Cinquiéme parcelle, dite « El Mahreck », — Au nord, par Abdel- 
kader ben Zineb ; & Vest, par Said ben Abdallah ; au sud, par la 
piste de Souk el Khemis 4 la route du Sebt, et au delA, Dris hen 
Abdallah ; A l’ouest, par Mariem bent Bella. 

Tous demetirant au douar Djearna, fraction Ghenadra.
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Siztéme parcelle, dite « Ardh Abdeslam ». —- Au nord, par 
M’Barek ben AH, demeurant au douar Kerayne, fraction El Ghena- 

dra ; A l’est, par Lahmar el Boulifi, demeurant au douar Boukifa, 

fraction El Ghenadra ; au sud, par Hamida ben Miloud, demeurant 
au douar E] Kerayne, susindiqué ; a l’ouest, par Abdallah ben Maith, 
susnommé. : 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’evxiste sur lerlil 
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 

5 hija 1328 (8 décembre rgto), homologué, aux termes duquel son 
frére, Ahmed hen Salem e] Ghandouri el Meshahi, lui a vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 694 D. 
Suivant réquisilion déposte A la Conservation le a6 février i920. 

M. Ifrah Melka Elias, marié sclon la loi mosaique 4 dame Ifrah Rosa, 
le 24 décembre 1923, A Casablanca, demeurant el domicilié A Casa 

blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs (impasse Bachko), n® 112, a de 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Lotissement Ettedgui et Simony If », 4 laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom-de «Rosa »;' consistant en terrain 4 
‘patir, Située A Casablanca, rue du Général-Fayolle, prés la rue ces 

Anglais. 
Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés, 

est limitée : au nord, par MM. Salomon Ettedgui, Jacob, Simony 
et Mardoché Dahan, domiciliés chez M. Eltedgui, kissaria Zitouna, 

hj, Toute de Médiouna ; 4 Vest, par la rue du Général-Fayolle ; au 
sud, par les hériliers de Bouziou ben el Haj Mohamed Ezemmouri. 
demeurant derb Chama, maison n° 3, prés de la rue des Anglais : 

4 l'ouest, par El] Hadj Mohamed FElguezouani, demeurant sur les 

lieux. 
La requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis suivant acte sous 
seings privés en date 4 Casablanca du 21 décembre 1998, de Bouzian 
ben el Haj Mohamed Ezemmouri. Ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 4 Casablanca 
du 16 janvier 1928, aux termes duquel MM. Ettedgui, Simony et 
Dahan lui avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Crsablanca; 
GUSY. 

Requisition n° 692 D- 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 février 1929, 

M™* Albanesi Madeleine, de nationalité italienne, veuve de M. Bar- 

locei Ivo, décédé le 19 janvier 1924, 4 Casablanca, demeurant ef 
domiciliée 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue de l’Angoumois. 

n° 6, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Made 
leine-», consistant en terrain biti, située & Casablanca, quartier du 
Maarif, rue de l’Angoumois, n° 6. : 

. Catte, prapriété, oogupant, une, supenfigie de 153 métnes:.carrés, 
est limitée : au nord et a l’ouest, par M. Joseph Gonzalds ; a l’est, 
par la requérante ; au sud, par M. Garcia Pierre. 

Tous demeurant rue de 1’Angoumois. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date A Casablanca du 26 mai 1924, aux termes duquel M. Ajoux 
Ini a vendu Jadite propriété, Ce dernier en était lui-méme propr‘é- 
taire pour l’avoir acquise de M™° veuve Marill Rerthe, suivant acte 
sous seings privés en date du 5 février 1994. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY. . 

Réquisition n° 693 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 février 1929, 

M. Maniscalco Louis, de nationalité italienne, célibataire, demmeurant 
et domicilié 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du Mont-Blanc, 
n° 44, a demandé lVimmatriculation, en qualité de propriétaire 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

BULLETIN OFFICIEL 

  

927 

« Maniscolco Louis », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casa- 
blanca, quartier: du Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 44. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 25g métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du Mont-Dore ; 4 l’est, par M. Joseph 
Gonzalés ; au sud et Aa l’ouest, par M@™* Maniscalco Joséphine. 

Tous demeuranl rue du Mont-Blanc. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale 4 Casablanca du 2 avril 1g23, aux termes duquel Mohamed ben 
Souda el consorts lui onl vendu Jadite propriélé. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

-Réquisition n° 694 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ia Conservation le 28 février 1929, 

Abdelkader ben Amor Naceri, marié selon ta loi musulmane a Zohra 
bent Hadjadj, vers 1903, demeurant ct domicilié au douar dés Oulad 
Kacem, frachion des Oulad Nacer, tribu des Menia, a demaridé l’im- ~ 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquclle 
il a déclaré vouloir donner le norm de « Regab », consistant eh terrain 

de culture, siluéecontréle civil de Chaoula-sud, antiexge de Ben 
Ahmed, tribu des Menia, fraction Oulad Nacér, douar Otllad Kacem, 
a proximilé de Ja propriété objet de la réquisition 531 D.et du mara- 
bout de Sidi Abdesslam Mouljebouh. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lee sau nord, par Belabbés ben el Hadj ; 4 lest. par Abdeslam ben 
Djilant : au sud, par. Bouchaih ben M’Hammed ; A l’ouest, par 
Cherki ben Ahmed. 

Yous demcurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
20 chaoual 1328 (80 oclobre rgro), aux termes duquel Bendaoud ben. 
Abdertubmane el Menii Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 695 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 247 février 1924, 

1 Abdelkader. Benamor Naceri, marié selon la loi musulmane A 
Zohra bent Hadjadj, vers 1903, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Abdeslam hen Djilani el Menii, marié 
selon Ia lof musulmane 4 Damia bent Cherki, demeurant et domi- 
ciliés, Jui-cméme, douar Oulad Kacem, fraction Oulad Nacer, tribu 
Menia. le deuxiéme au donar Meraigna, fraction susvisée, a demandé 
Vimmatriculatiou, en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 
portions de 11/12* pour lui-méme et 1/1a*® pour son copropriétaire, 
d'une propriété A laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remel et Daryet Nouissil », consistant en terrain de culture, située 
conirdle civil de Chaowia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Meni, 
fraction Oulad Nacer, -douar Merargua, i proximité du marabout de 

-Sidi M’Barek. 
Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi 

tée : au nord, par Mohamed ben el Miloudi, demeurant au douar 
Djebala, fraction des Oulad Abdeslam ; A Vest, par M’Hammed ben 
Khedidja et consorts, demeurant audit douar Djebala ; au sud, par 
M’Hammed ben Djilali, surnommé « Quldja ben Tami Rimi », de 
meurant au douar Zeraoula, fraction Rima ; A l'ouest, par une route, 
el au deli, Mohamed ben Abbas et consorts, demeurant au douar 
Oulad Azouz, fraction des Oulad Brahim, tribu des Menia. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires, savoir : lui-méme en vertu de cing 
actes dadoul, homologués, en dale des 26 moharrem 1345 (6 aott 
1996), 5 moharrem 1346 (5 juillet 1927), 2 rebia I 1346 (30 aott 
1927) et 28 rebia II 1347 (14 octobre 1928), homologués, aux termes 
desquels Rahal ben el Harrar el Menii et consorts Tui ont vendu les 
droits leur appartenant dans ladite propriété : Abdeslam ben Djilani, 
susnommé, ainsi que le constate une moulkia en date du a rehia 
1 1346 (30 aodt 1927) lui attribuant le surplus de la propriété. 

: Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablancu,, 
CUSY.
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‘Requisition n° 696 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 février 1929 

el réquisilion reclificative du 5 mars suivant, M. Baj Clément-Emma 
nuel, veuf de dame Mathieu Gina, décédée & Lyon, le 20 janvier rg12, 
demeurant 4 Lyon, cours Lafayette, n® 154, et domicifié 4 Gasablanca, 
T44, route de Médiouna, chez M. Fond, son mandalaire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propristé a da- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled ben Ainar », 
consislant en terrain avec conslruction, située 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, ancienne piste Chtouka, & proximité de la voie Schneider. 
Celte propriété, occupant une superficie de to7.000 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par 8i Mohamed bel Oulrgha, demeurant sur 
Jes lieux ; a lest, par la propriété dile « Messaonda », réquisition 
go3e C.D., dont Vimmatriculation a été requise par Moulay Ali ben 
el Mekki, demeurant 4 Casablanca, marché central, stalle n° 189, et 
par Hadj Chama, demeurant sur les lieux ; au snd, par la propristé 
dite « Villa 5garra-Béatrice », titre 6877 C.D., appartenant 4 M™ Sgar- 
ra Béatrice, demeurant 4 Casablanca, rue de la Liberté, n° 2 ; par le 
requérant et par la pisto des Chlouka limitant la voice Schneider ; A 
louest, par la propriété dite « Henriette VI », titre 5916 C.D., appar- 
tenant a M. Chapoutot Charles, représeuté par M. Magnier, demeurant 
@ Casablanca (Maarif), 5, rue des Faucilles ; par Ta propriété dite 

« Villa Jeanne-d’Are », réquisition g186 C.D., dont Jimmatricula- 

tion a été requise par M, Lacomare Joseph, demeurant & Casablanca, 
piste des Chtouka ; par la propriété dite « Villa Allegra TIT », tilre 
5528 C.D., appartenant 4 M. Razzani Vincenzo, demeurant a Casa- 
blanca, passage Gautier, n° 13 ; par la propriété dite « Arsel et 
hebiy », tilre $5562 C.D., et un terrain non immatriculé, ces deux 

iimmeubles appartenanl 4 El Kebir ben Mohamed, demeurant & 
Casablanca, rue Centrale, n° 22. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
eu, date A Casablanca du rr mars igag, aux termes duquel Bouchatb 
ould Hadj Messaoud lui a vendu Iadile propriété. Ce dernier on était 
iui-méme propriéfaire en vertu d’un acte de parlage dressé par adoul 

“Je 5 hija 1340 (80 juillet 1922), et homologué, aux termes duquel 
il avait été déclaré attributaire de cel immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 697 D. 
Suivanl réquisition déposée 1 la Conservation le 2& février rg:g, 

Bouchaib ben M’Hamed el] Mejrichi el Alaoui, veuf de Mina bent 
Mohammed, décédé vers 1927, demeurant et domicilié au douar Oulad 
Ali, fraction Beni Mejriche, tribu des Hedami, a demandé l’immatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Hamri.»,& laquelle jl] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
el Hamri », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, frac- 

tion Beni Mejriche, douar Oulad Ali, A 2 kilométres environ du mara- 
bout de Sidi Ali Moul Habbaria, 4 4 kilornétres au nord-ouest de Sidi 

Bouzekri. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par I’ Etat chérifien (domaine public), el au deli, Kacem 
ben Tayebi Lalaoui et Rahal ben Miloudi Lalaoui ; 4 l’est, par Si 
Maati ben Bouazza ben Hadj Alaoui ; au sud et A Vouest, par Amor 
ould Mohamed ben Miloudi Alaoui, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢taire en verlu d’nn acte d’adoul en date du 
18 safar 1334, homologué, aux lermes duquel Si Djilali ben Abdes- 
selamn ct son frére, Si Lemfadel, Jui ont vendu ladile propriété, 

tLe Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Requisition n° 698 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 février 1929, 

x° Djilali ben Bouchaib el Mzamzi, marié selon la loi musulmane a 
Fatima bent Mohamed, vers 1913 ; 9° Mohamed ben Bouchaib e! 
Mzamzi, marié sclon la loi musulmane & Zohra bent Kaccm, vers 
rgo2 ; 8° Mhamed ben Bouchaib el Mzamzi, marié selon Ja loi musul- 

| M. Capo Antoine, 
' le 6 février rgo9, 4 ‘Tunis, sans contrat (régime Idgal italien), demeu- 

rant ef 
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mane 4 Falma bent Mohamed ben Ahmed, vers 1908, tous demeurant 
et domiciliés douar Oulad Ali, fraction Derbala, tribu des Mzamaa, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parls égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donuer le nom de « Bled Drabdla », consistant en terrain de culture. 
située contrdle civil de Chaouta-sud, lribu des Mzamza, fraction Der- 
bala, douar Oulad Ali, & 500 métres environ de Sidi bou Zara. 4 
10 kKilométres environ au nord de Settat. 

Celle propritté, occupant une superlicie de to hectares, est limi- 
Ides au nord, par Bouchaib ben Djilali Lalaoui, demenrant sur les 
lienx > par Mohamed ould ben Naceur el Amiri, au douar Amiryine. 
fraction Djeddal ; 4 Vest, par la pisle du Khemis 4 Settat, et au deld 

Rendaoud ould Hadj Satd Djedaoui, demeurant au douar Nouacar, 
fraction Djedal ; au sud, par Amor ould Lachehab Lalaout et par 
Mohamed ben Khalifa Lalaowi, tous deux demeuranlt sur les Heux ; ’ 
‘ Vouest, par la pisle de Sidi Molramed ben Abdallah & Settaf, et aa 
dela, Abbés ould Hadj Boumehdi, demeurant 4 Settat, quartier 

Railaz, et par Mohamed ben Nacetr el Alaoui, demeurant sur tes 
lieux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 

cl qaits en sont copropriélaires en verfa d’un acle d’adoul en date 
du & joumada Uo 13835 (29 mars 1917), homologué, aux termes duquet 
Si el Bejaji ben Allal et consorts leur, out vendu Jadile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casnblancd,* 
CUSY. 

Réquisition n° 699 D, 
Snivant réquisition déposée'& la Conservation le 28 février 1929, 

de nationalité italienne,. merié & Ferrara Rosalia, 

domicilié 4 Casablanca, rue d’Aadenge (quartier de la 

Gironde), a demandé i’immiatriculation, em qualité de propriétaire, 
dune propriélé dénommée « Ard Djilali », i laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Rosarie », consistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 

Said, tcibu des Hedami, fraction Chouadna, dovar Lebronza, 4 hau- 
teuc du kilométre 48,350 de la route de Casablanca & Foucauld. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi. 
tée : an nord el A Vouest, par la route de Casablanca 4 Foucauld 
(n° roG), et au deli. le requérant ; 4 Vesl, par Djilali ben Ghazouani 
Brouzi ; au sud, par Dyilali ben Mohamed Brouzi. 

Tous demeurant sur Jes liewx. 
Le requéranl déclare qu’& sa connaissance il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droil réel acluel ou éventuel 
et qui en esl propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
6 rebia WV 1349 (18 septembre 1928), homologué, aux termes duquel 
Salah ben Mohamed ben Mohamed el Medamsi lui a vendu ladite pro- 
priété, : . 

Le Conservateur de la propriété. foneiére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 700 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 février 1929, 

M. Capo Antoine, de nationalité ilalfenne, marié A Ferrara Rosalia. 
le 6 février rgag, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), demeu 
rant et domicilié a Casablanca, rue d’Audenge (quartier de !a 
Gironde), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Ard ould Djilali », A faquelle il a 
déclaré vouloir donner le noin de « Gracieuse », consistant en terrain 

de cullure, située controle civil de Ghaouia-cenlre, annexe des Oulad 
Said, !ribu des Hadami, fraction Chouadna, douar Lahrouza, & hau 
leur du kilomélre 48,350 de la route de Casablanca & Foucault. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, & lest ef A Vouesl, par Ghazouani ben Amor el Mir 

el consorts, demeurant sur les lieux ; au sud, par Je méme, par la 

tToule de Casablanca 4 Foucauld, et au dela, Te requérant, 
Le requérant déclare gu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quail en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rebia TY 1347 (28 septembre 1998), homologué, aux termes duquel 

Zina bent Mohamed ben el Mati lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY.
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Réquisition n° 701 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1979, 

‘M. Capo Antoine, de nationalité italienne, marié 4 Ferrara Rosalia. 

le 6 février 1909, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, rue” d’Audenge (quartier de ‘a 

Gironde), a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 

« Nardine », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hadami, fraction 

Chedadna, douar Lebrouza, ’ hauteur du kilométre 46 de la route 

de Casablanca A Foucauld. 

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

tée : au nord, par la route de Souk Djemaa A Ber Rechid, et au dela 

Maati el Mir et consorts ; & Vest, par Larbi ben Kacem et consorts ; 

au ead, par la route de Sidi Kacem 4 E] Mrass, et au dela, Djilah 

ben Ghazouani ; A louest, par le khalifa du caid Si Lahcen ben 

Larbi, de la tribu des Hedami, 
Tous demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 

26 kaada 1346 (tr mai 1938), homologué, aux termes duquel Kacem 

“ben Kacem el Hedami et son frére Larbi lui ont vendu ladite pro- 

es 
~" Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 702 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1° mars 1929. 

Cherki ben Zeghrat Lahcini, marié selon la loi musulmane & Fathma 

bent M’Hammed, demeurant et domicilié au douar Ben Lebchir. 
fraction Oulad Si Ahcine, tribu des Oulad Fredj, a demandé l’immia- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Nouala », consistant en 
terrain de culture, situéc contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Fredj, fraction des Oulad Si Ahcine, douar Ben Lebchir, A 
hauteur du kilomatre 33 de Ja route de Ben Maachou 4 Mazagan, A 
5oo métres environ du marabout de Sidi Zemouri. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limt 
lée : au nord, par Larbi ben Zemmouri ; A Vest et au sud, par le 
requérant ; & l’ouest, par Bouchaib ben Labchir. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date iu 
13 joummada I 1347 (28 octobre 1928), homologué, aux termes duquel 
M’Hamed dit Hachheb ben Ettahar lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 703 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1°" mars 192g. 

kl Fquik fi Mohammed ‘ben M’Hammeiti Sbiti, marié ‘selon la loi 
musulmane a Aicha bent Amar, vers 1883, demeurant et domicilié 
au douar des Oulad Hadj Homane, fraction des Oulad Tassarajat, tribu 
des Qulad Amor, a demandé l’immatriculation, en qualilé de pro- 
-priétaire, d’une propriété dénomrmiée « Bled Mohammed ben M’Ha- 
med J», 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Fquih 
Si Mohamed XI », consistant en terrain de culture, située circons- 
cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction El Gharbia, douar El Habibal, 4 proximité de la 
propriété faisant l’objel de la réquisition Sra D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 hectares, se com- 
posant de neuf parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Ard ben el Djilani ». -- Au nord, par 
Ahmed ben Abdallah ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par Brahim 
ben Bouahid ; 4 J’ouest, par Mohamed ben Larbi. 

Tous demeurant sur les lieux. : 
Deuziéme parcelle, dile « Bled Ouled Tanane ». — Au nord, par 

Larbi ben el Hadj, demeurant au douar Fl Atatra, fraction Gharbia ; 
4 lest, par Amor ben el Abbés, demeurant au douar Oulad el Haiti, 
fraction Gharbia ; au sud et 4 l’ouest, par Mohamed ben Ghenimi, 
demeurant au douar Oulad el Haiti, susvisé. 
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Troisiéme parcelle, dite « Mohamed beu Bouazza ». — Au nord, 
par El Khadir ben Khelifa ; A Vest, par Ahmed ben Bouabid ; au sud, 
par le requérant ; a l’ouest, par Messaoud ben Ahmed ben Khelifa. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Quafrigéme parcelle, dite « Ben Sefia », — An nord, par El Hadj 

Mohamed ben Gharbi ; A l'est, par Rahal ben Ghamakh ; aw sud, 
par Alle] ben el Hadj Homane ; 4 Vouest, par le requérant. 

Tous demeurant sur les lieuy. 
Cinquiéme parcelle, dite « Ard Fttoufri », — Au nord, par Lathi 

ben Abdallah ; A Vesl, par Ben Khair ben Bouabid ; au sud et a 
Youesl, par Fl Ouadoudi ben Bouabid. 

Tous demeurant sur les lieux. / 
Siriéme parcelle, dite « Ard Bid Bouasria ». — Au nord, par 

Mohamed ben Ahmed ; a l’gst, pac Ahmed ben Bouabid, susnommé : 
au sud. par Aicha bent Ali ; & Vouest, par le requérant. 

Tous demeurant sur les lieu. 

Septigme parcelle, dite « Ard Sakéte Bariri ». — Au nord et A 
Voues!, par El Houari ben Hadj Larbi : 4 Vest, par Mohamed ben 
Baghli ; au sud, par El Tlassan ben Azouz. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Huitiéme parcelle, dile « Djenane ». —- Au nord, par Abdelkader 
ben Bouabid ; 4 West, par Messaoud ben Kbelifa ; au sud, par le 
requérant ; 4 Vouest, par Taher ben Bouchaib. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Neuviéme parcelle, dite « Taibi ben Laroussi ». — Au nord, par 

Azout ben Laroussi ; a Vest, par Mohamed hen el Hella ; au sud, par 
Tlamiou ben el Abdi : & Vouest, par Bouahid ben Lahbib. 

Tous demeurant sur les liewx. 

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 ainsi que le constate une moulkia en date 
de fin rebia 1 13to (92 octobre 1892), homologuée. 

Le Conservutcur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 704 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 mars 1929, 

El Fauih Si Mohammed ben M’Hammed Shbiti, marié selon la loi 
musulmane &- Aicha bent Anuar, vers 1883, demeurant et domicili4 
au douar des Oulad Hadj Homane, fraction des Oulad Tassarajat, tribn 
des Oulad Amor, a demandé l'immairiculation, en qualité de pro- 
prictaire, d'une propriété dénomraée « Bled Mohamed ben M’Ha- 
med If», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl 

Fquib Si Mobamed XIT », consistant en terrain de culture, située . 
circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Qulad Amor, fraction Fl Gharbia, douar El] Habibat, & proximité de 
la propritté faisant Pobjet de Ia réquisition 51a D. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, se compo- 
sanl de cing parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parceile, dile « Boutouil », — Au nord, par Mohamed 

ben el Hadj Homane : a Vest, par Aicha bent Ali ; au sud, par 
M'Tammed ben Amor el Haiti ; 4) Youest, par Mohamed ben M’Hamed 
ben Ali.. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Deuziéme parcelle, dite « Sedra », — Au nord, par M’Hammed 

ben Bouabid ; 4 lest, par Djilali ben Aicha ; an sud, par Aicha bent 
Ali ; & Vouest, par M’Hammed ben Amar. 

Yous demeurant sur les lieux. 
Troisiéme parcelle, dite « Bon Setia ». — Au nord, par Mohamed 

ben Abderrahmane ; 4 lest, par Allel ben el Hadj ; au sud, par Aicha 
hent Ali: 4 Vouest, par Mohamed ben M’Barek. 

Tous demeurant sur Jes lieux. . 
Qualriéme parcelle, dite « Mohamed ben Bouazza ». — Au nord, 

par El Rhadir ben Khelifa ; & lest et au sud, par Ahmed ben Boua- 
bid ; 4 Vouest, par Aicha bent Ali, susnommeéc. : 

Tous demeurant sur les lieux. 
Cinguiéme parcelle, dite « Bouasria ». — Au nord, par le requeé- 

rant > 4 Vest, par Ahmed ben Bouabid ; au sud, par Aicha bent Ali, 
susnommeée ; & Vouest, par Mohamed ben Hadj Homane. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢laire ainsi que le constate une moulkia en 
date du i hija i391 (18 février 1g04). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CUSY.
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Réquisitioa n° 705 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° mars 1929, 

Rl Fquih Si Mohamined ben M’Hammed Sbiti, -marié selon la loi 

musulmane A Aicha bent Amar, vers 1882, demeurant et domicilié 

au douar des Oulad Had} Homane, fraction des Oulad Tassarajat, tribu 

des Oulad Amor, a demandé Viimmatriculation, en qualilé de pro- 

pri¢taire, d’nne propriété 4 laquelle il a déctaré youloir donner le 

nom de « E] Fquih 8i Mohamed XIT », consistanl en terrain de 

culture, située circons-ription des Doukkala, annexe des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Amor, fraction El Gharbia, douar E] Habibat, 4 

proximité de la propriété faisant Vobjet de la réquisition 519 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, se com- 

posant de dix parcelles, est limitée, savpir : . 

Premiare parcelle, dite « Ard el Benani ». — Au nord, par 

Aicha bent Ali ; 4 l’est, par M’Barek ben Bouchaib ; au sud, par 

M’Barek ben Bukti ; & l’ouest, par M’Hamed ben Lahcen. 

Tous demeurant sur les licux. 
Deuxiéme parcelle, dite « Ard ben el Bakti ». — Au nord, par 

Abou ben Yamena ; A lest, par Aicha bent Ali ; au sud, par 

Mohamed ben Amor ; 4 l’ouest, par Larbi ben Amor. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Troisidme parcelle, dite « Ard M’Barek ben M’Hamed ». — Au 

nord, par Abderrahmane ben Abmed ; & l’est, par Aicha bent Ali, 

susnommée ;.au sud, par Mohamed hen el Hadj ; & l’ouest, par le 

requérant, 
‘Tous demourant sur les lieux. 
Quatriéme parcelle, dite « Ard Ahmad ». — Au nord et & louest, 

par le requérant ; A Vest, par Aicha bent Ali, susnommeée ; au sud, 

par Mohamed ben Abhbés. 
Tongs demcurant sur les lieux. 

Cinquieme parcelle, dile « Ard Oulad Hamida ». —- Au nord, 

par Aicha bent Ali, susnommée ; a l’est, par El Himer ben Hadj Ali ; 

au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par Taher ben Bouchaib. 

Tous demeurant sur les lieux. oo - 

Siziéme. pareelle, dite « Erremel ». —- Au nord et a lest, par 

Embarek ben Bakti ; au sud, par Aicha bent Ali, susnommée ; i 

l’ouest, par Mohamed ben Messaoud. 
Tous demeurant sur les lieux. co 

Septigme parcelle, dite « Ard Echehima », — Au nord, ‘par 

Aicha bent Ali, susnommeée ; a l’est et au sud, par le requérant ; A 

l’ouest, par ]’Etat chérifien (domaine privé). 

Tous les indigénes susnommés demcurant sur Jes lieux. _ 

Iluitigme parcelle, dite « Ard el Bouhali », — Au nord, par 

Aicha bent Ali, susnommée ; A Vest, par M’Hamed ben el Khadir ; 

au sud, par le requérant ; A l’ouest, par M’Hammed ben el Khadir . 

Tous demeurant sur les Heux. : 
Neuviéme parcelle, dite « Tirs », — Au nord, par Mohamed 

ben Abderrahmane ; A l’esl, par le requérant ; au sud, par Bouchaib 

ben Deghougui ;4 Vouest, par Brahim ben Almed. , 

. Tous demeurant sur Jes liewx. 
Diziéme parcelle, dite « Ard el Djenane », — Au nord, par Je 

requérant ; 4 Vest, par Ali ben el Khadir ; au sud, par M’Hamed 

ben el Khadir ; 4 l’ouest, par Bouchaib ben Deghoughi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
de fin rebia II 1320 (4 aofit rgo2). : 

~ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
So: CUSY. 

Réquisition n° 706 D. 
Suivant. réquisition déposée a la Conservation le 1° mars 1929, 

El Fquih Si Mohammed ben M’Hammed Sbiti, marié selon la toi 
musulmane 4 Aicha bent Amar, vers 1883, demeurant et domicilié 
au douar des Oulad Hadj Homane, fraction des Oulad Tassarajat, tribu 
des Oulad Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Fquih Si Mohamed XIV », consistant en terrain de 
culture, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala 
sud, tribu des OQulad Amor, fraction Oulad Sebita, douar Oulad Hadj 
Homane, 4 proximité de la propriété faisant l’objet de la réquisition 
n° Sra D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 31 hectares, se com- 
posant de onze parcelles, est limitée, savoir : : 
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Premiére pareelle, dite « Feddane Ghanem ». — Au nord et A 
Vest, par le requérant ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); 
4 l’ouest, par Mohamed ben Messaoud. , 

Tous demeurant sur les lieux. : . 
Deuziéme parcelle, dite « Ard Essemira », — Au nord, par 

Mohamed ben Messaoud, susnommé ; a l’est, par le requérant ; au 
sud, par Allel ben Hadj Hamane ; A l’ouest, par Abid ben Ahmed. 

Tous demeurant sur Jes lieux. : 
Troisiéme parcelle, dite « Ard Koudiat Si Ahmed », — Au nord, 

par le requérant ; a l’est, par Ahmed ben M’Barek cl Baghli ; au 

sud, par Mohamed ben Regragui ; a l’ouest, par Ali ben el Khadir. 
Tous demeurant sur les lieux. : 
Quatriéme parcelle, dite « Ard Ouled Hamida ». — Au: nord et 

au sud, par le requérant ; 4 l’est, par Himer ben Hadj Ali ; & l’auest, 
par Tahar ben Bouchaib. . 

Tous demeurant sur les lieux. 
Cinguiéme parecelle, dite « Remel ». -—- Au nord et & lest, par 

Embarek ben Bakti ; au sud, par Aicha bent Ali ; A louest, par 
wr oe 

. Mohamed ben Messaoud. 

Tous demcurant sur les lieux. 
Siziéme parcelle, dite « Remel ». — Au nord, par Mohamed ben 

Hadj Homane ; A Vest, par le requérant ; au sud et a l’ouest, par | 

Mohamed hen Messaoud, susnomméd, 
Tous demeurant sur les lieux. 
Sepliéme parcelle, dite « Remel ». —- Au nord, par Bouchatb 

ben Abmed ; 4 ]’est, par Embarek ben Ahmed ; au sud, par Moha- 
med ben Tahar ; 4 louest, par Mohamed ben Ahmed. 

Tous demeurant sur les licux. : 
Huiliéme parcelle, dite « Chehima ». — Au nord et A l’est, par 

le requérant ; au sud, par Allel ben Hamane ; 4 l’ouest, par 1’Elat 
chérifien (aomaime privé). 

Tous demeurant sur les lieux. 
Neuviéme parcelle, dite « Ard Bouhali ». -- Au nord, par le 

requérant ; a l’est et & l’ouest, par M’Hammed ben el Khadir ; au 
sud, par Allel ben el Hadj Homane. 

Tous demeurant sur les licux. 
Diziéme parcelle, dite « Ard Djenane ». — Au nord, au sud et 

4 Vouest, par le requérant ; A l’est, par Ali ben el Khadir. 
Tous demeurant sur les licux. : 
Onziéme parcelle, dite « Dayate Kerirame ». —- Au nord et 4 

l’ouest, par le requérant ; A l’est, par Etat chérifien (domaine privé’; 
au sud, par Mohamed ben Abderrahmane. 

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 qu’il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du rr moharrem s31x (15 juillet 1893), homologuée. 

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

; Réquisition n° 707 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mars 1929, 

E]) Fquih $i Mohammed ben M’ifammed Sbiti, marié selon Ja oi 
musulmane 4 Aicha bent Amar, vers 1882, demeurant et domicilié 
au douar des Oulad Hadj Homane, fraction des Oulad Tassarajat, tribu 
des Oulad Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de « El Fquih 5i Mohamed XV », consistant en terrain do 

culture, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala 
sud, Wwibu des OQulad Amor, fraction Oulad Sebita, douar Oulad Hadj 
Homane, 4 proximité de la propriété faisant l’objet de la réquisition 
Sra D. 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, se com- 
posant de huit parcelles, est limilée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Ard Ali ben Lekbir ». — Au nord, par 
Abdallah ben el Madani ; 4 l’est, par Abbés ben Mohamed ; au sud, 
par Mahjouba bent Ahmed , 4 l’ouest, par M’Hamed ben Khadir. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Deuxiéme pareelle, dite « Ard Ahmed ben Salah ». — Au nord 

et au sud, par Badi ben Bouchaib ; a l’est, par Abou ben M’Barek ; 
4 Vouest, par Abdeslam ben Deghougui. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Troisiéme parcelle, dite « Ghanalda ». —- Au nord et 4 l’est, par 

E} Hadj Abdallah Oualidi ; au sud, par Mohamed ben Messaoud ; 4 
l’ouest, par le requérant. 

Tous demeurant sur Jes lieux
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Quatriéme parcelle, dite « Bled ben Abderrahmane ». — Au | priétaire, d’une propriété dénommée « Dayal el Alain, Hfairat, Lam- 
nord et au sud, par Larbi hen Abderrabmane ; 4 l’est, par Ali ben 
Azouz ; 4 louest, par Azouz ben Ahmed. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Cinquiéme parcelle, dite « Djenane ». -- Au nord, par Mohamed 

ben Amor ; a I’est, par Abderrahmane ben Ahmed ; au sud, par le 
requérant ; A l’ouest, par Larbi ben Abderrahmanc, susnommeé. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Siziéme parcelle, dite « M’Hamed ben Abdallah », — Au nord, 

par Ahmed el Gaaichi ; 4 Vest, par Abdeslam ben Brahim ; au sud, 
par Mohamed ben Regragui ; & l’ouest, par Mohamed ben Abbés 

Tous demeurant sur les licux. 
Seplitme parcelle, dile « Regha ». — Au nord, par Allel ben el 

Hadj ; A Vest et au sud, par Ahmed ben Ali ; a J’ouest, par Abdallah 
ben Regragui. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Huitigme parcelle, dite « Tirs ». —- Au nord, par Tahar hen 

Beguar ; ; & Vest et au sud, par Mohamed ben Abbés ; 4 l’ouest, par 
Said ben Hila. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeu uble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propidétaire en vertu de sept actes d ’adoul en date des 
t™ ghaqual, 1330 (18 septembre 1912), 20 hija 1313 (2 juin 1896), 

3 gafar 1319 (12 juin 1899), 19 chaoual 133g (26 juin 1ga1), 22 rebia 
[1314 (18 février 1914), 11 chaoual 1308 (20 mai 1891), 1° hija 1328 
{4 décembre 1g1to), aux lermes desquels Eddaouia bent Mohamed 
ben Hamou et consorls (1° acte) ,M’Barka bent el Arbi ben Tahar et 
consorts (3® acte), M’Hamed ben Abdallah ben Tahar et consorts 
(3° acte), Mohamed ben Moussa et consorts (4° acte), Sid Abdallah 
ben Ali ben el Kebir et consorts (5° acte), Daouya bent Mohamed 
ben Hamou et consorts (6° acte), Ahmed ben Mohamed ben el Maali 
(7° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneidre &@ Casab'ance, 
cUSY. 

Réquisition n° 708 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° mars 1929, 

El Fquih Si Mohammed ben M’lMammed Sbiti, marié selon la loi 
musulmane 4 Aicha bent Amar, vers 1882, demeurant et domicilié 
au douar des Oulad Hadj Homane, fraction des Oulad Tassarajat, tribu 
des Oulad Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Fquih Si Mohamed XVI », consistant en terrain de 
culture, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 
sud, tribu des Oulad Amor, fraction E] Gharbia, dovar E] Habibat, A 
proximité de la propriété faisant l’objet de la réquisilion 512 D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, se com 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Ard Djilali ben Tatbi », — Au nord, par 
Hamou ben Labdi ; & Vest et an sud, par Djilali ben Taibi ; 4 ’ouest, 
par le requérant. 

Deuxiéme parcelle, dite « Bled bel Hadj ». — Au nord, et A 
‘Vouest, par Abdallah hen Ahmed ; A Vest, par Taher ben Bouabid ; 
au sud, per Boyabid ben Lakbibe- 2 00 aM 

Troisiéme parcelle, dile « Ard Moqadem ». 
Mohamed ben Moquadem ; 4 l’est, par Mohamed ben Brick ; au sud, 
par Mohamed ben Bouaichi ; 4 l’ouest, par Bouchaib ben Tahar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 
5 safar 1325 (20 mars 1907), 11 rebia II 1330 (30 mars 1912), 22 hija 
1327 (4 janvier rgro), anx lermes desquels E] Djilani ben Sid Moha- 
med et consorts (1° acte), Sidi Mohamed ben el Hadj Azouz (2° acte) 
et Ahmed ben Sid el Badaoui (3° acte) lui ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

CcusY. 

— Au nord, par 

& , Réquisition n° 709 D. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 1° mars 1929, 

El Fquih $i Mohammed ben M'Hammed Sbiti, marié selon la !oi 
musulmane 4 Aicha bent Amar, vers 1882, demeurant et domicitié 

au douvar des Qulad Hadj Homane, fraction des Oulad Tassarajat, tribu 
des Quiad Amor, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- ; bent Abdelkader ben Toulami, vers 1918 :   

tafi », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EI Fquih $i 

Mohamed XVII -», consistant en terrain de culture, située circons 

cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction Qulad Sbila, douar Hadj. Hamou, A proximité de la 
propriété faisant l’objet de la réquisition 51a D, 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, se com- 
posant de trois purcelles, est limitéc, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Dayat cl Alani ». — Au nord, par Si 
Mohamed beu Messaoud et par Abdallah ben Regragui ; 4 l’est, par 
Allel ben Si Ahmida ; au sud, par Ahmida hen Si Azouz ; 4 Vouest. 
par Mohamed ben Chaib. 

PDeuridme parcelle, dite « Hfairal ». ~- Au nord, par Si Abid ben 
Bouali ; & Vest, par 5i Mohamed ben Messaoud ; au sud, par Moha- 
med hen Abbés ; 4 Vouest, par Si Mohamed ben Regragui. 

Troisiéme parcelle, dite « Lamtafi ». — Au nord, 4 Lest et 4 

Youest, par I’Etat chérifien (domaine privé}; au sud, par Abdeslam 
ben Khorbach. 

Tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’’ 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 de trois actes d’adoul en date dex 
18 chaabane 1329 (14 aodt rgr1), 1? ramadan 1330 (74 aodt 1973), 
ao doul hija 1320 (20 mars rgo3), aux termes desquels Mouloud ben 
Tahar et consorts «1° acte), Mohamed ben Ahtned ben Hassan ot 
consorts (2 acte), M'Barka dil M’Kharhbéche °3° acte) Tui ont vendu 

ladite propriété. 
Le Consematenr de ic propricté foneiére a Casablanca, 

CUSY. 

’ Réquisition n° 740 D. 
Sulvant réquisition déposde 4 la Conservation le 2 mars 1920, 

r El Maati ould Ahmed ben Ali, marié selon la loi musulmane \ 
Fathima bent el Hadj Salhi, vers rgi3, et & Zahra bent Abdallah hen 
Zeroual, en 1915, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priclaire de : 2° Mustapha ould Ahrued ben Ali, marié selon la loi 
musulmane A Zohra bent Abdallah bent Zeroual, en 1895 ; 3° El 
Hassan ould Ahmed ben Ali, muarié selon la loi musulmane & Milou- 
dia bent Hadj Mohamed, vers 1909 ; 4° Mohamed ould Ahmed ben 
Ali, marié selon la loi musultnane 4 Zahra bent el Maati, vers 1923, 
lous demeurant et domiciliés au douar Lauraka, fraction Riah, tribu 
des Qulad Harriz, a demandé lVimmatriculation, en qualité de co 
propridlaire indivis. par parts égales, d’une propriété dénomméc 
« Meramed et Bir Lehmar », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Meramed », consisLant en terrain de culture, située 

contrdle civil de Chaouia-cenlre, Iribu des Oulad Harriz, fraction 
Riah, 4 1 kilométre au nord-cst de Sidi Nader, 4 18 kilométres de 

Ben Abmed et chevauchant la propriété réquisition 8386 C.D. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, se com- 

posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcelle. — Au nord, par M’Abmed bel Hadj et Lasrv 

bel Hadj; 4 Vest. par la propriété dite « Assas », réquisition 8380 C.D. 
dont Vimmatriculation a été requise par le caid Hassan ben el Gai 
Larbi, demeurant 4 Mils, tribu des Mzab ; au sud, par M’Hamed hen. 

Ali ; A Vouest, par I’Etat chérifien (domaine public), oued -Zeririf 
et Vadministration des Hubous (cimectiére musulman). 

Deuriéme pareelle. — Au nord, par M’Hamed hen Ali ; a I’esl 

et au sud, par Ja propriété objet de la réquisition 8380 C.D. susvisée ; 
4 Vouest, par Abdelkader ben el Hadj, demeurant au douar Lansaka 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance iJ n'existe sur ledit 
iinmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en verlu d’un acte d’adoul en date de 
fin chasbane 1347 (10 février 1929), homologué, aux termes duquel 
Jeur pére, Ahmed ben Ali Riahi, leur a fait donation dela dite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 711 D. 

Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 2 mars 1929, 
1° Mohamed ben Slimane ben Hadj Mohamed ben Touhami, marié 
selon Ja lot musulmane & Daouia hent Bouchaib, en 1924, agissam?. 
en son nom personnel el comme copropriétaire de : 2° Said ben Sli- 
mane ben Hadj Mohamed, marié sclon Ja loi musulmane 4 Fatma 

: 3° Izza hent el Caid Abdal-



lah, veuve de Slimane ben Hadj Mohamed, décédé vers 1905 ; 4° Fatma 

bent Slimane, veuve de Mohamed hen Abdelkader, décédé vers 1902 ; 

5° Atcha bent Slimane, mariée selon Ja loi musulmane 4 Bouchailh 

ben el Aouam, vers tg05 ; 6° Zohra bent Slimane, mariée selon la 

loi musulmane ’ Bonchaih ben Abdelkader, en 1907 ; 7° Henia bent 

Slimane, matiée & Mohamed ould Si Hammou, vers 1gto ; 8° Khe- 

didja bent Slimane, mariée 4 Si Mohamed ould Essandji, vers 1912 ; 

9° Zrineb bent Slimane, mariée 4 St Mohamed ben el Mamoun, vers 

t918. Tous les susnommés demeurant au douar Dar el Caid Dyilali 

Ennaimi, fraction des Oulad Cheikh, tribu des Oulad Fredj ; ro® Rima 

bent Ahmed, veuve de M’Hamed ben Hadj Mohamed, décédé vers 

1908, demeurant aux douar’et fraction des Mezoura, annexe des Oulad 

Said - ¢1° Si Abdallah ben Mhamed, marié selon la loi musulmane 4 

Rkia bent Djilani, vers 1907 ; 12° Bouchaib ben Mhamed, marié 

selon la loi musulmane i Halima bent Ahmed el Ouali, vers 1912 ; 

13° Mahdjouba bent Mhamed, mariée selon la loi musulmane A 

Bouchaib ben Ali ould Mériem, vers 1905, demeurant au douar Haika, 

fraction des Oulad Hamdane, tribu des Oulad Fredj ; 14° Zohra bent 

Mhamed, célibataire ; 15° El Maati ben Mhamed, marié selon la loi 

musulmane 2 Mina bent Aicha ben Chergui, en 1928 ; 16° Slimane 

ben Mhamed, célibataire ; 17° Ahmed ben Mhamed, marié selon la 

Joi musulmane A Zineb bent Bouchaih, vers 1998 ; .+8° Fatma bent 

Abldelkader, veuve de Mohamed ben Mhamed, déeédé vers 1908 ; 

19° Bouchaib ben Mohamed ben Mhamed, célibataire ; 20° Mohamed 

ben Mohamed ben Mhamed, célibataire ; 21° Mhamed ben Mohamed 

ben Mhamed, célibataire ; 22° Fatma bent Mohamed ben Mhamed, 

mariée X Mohamed ben Mohamed ben Abdelkader, vers 1920, tous 

demeurant et domiciliés audit douar Dar el Caid Djilali Ennaimi 

fraction des Oulad Cheik, tribu des Oulad Fredj, a demandé l’inma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions | 

de + 112/1.536° pour lui-méme, les deuxiéme, onziéme, douzidme, 

quinzitme, seizidme et dix-septidme ; de 96/1.536° pour les troisiéme 

et dixitme > de 56/1.536° pour les quatrigme, cinquiéme, sixiéme, 

septidme, huiliome, neuviéme, treiziéme et quatorziéme ; de 28/1.536° 

pour les dix-neuvidme, vingtiéme et vingt et uniéme, et de 14/7.536° 

pour les dix-huili¢me et vingt-deuxitwne, Vune propriété dénommée 

“« Feddan Edjehah », & laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de 

« Beredjlat », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction Kouichate, douar 

Oulad Cheikh, & environ Soo métres au nord de la propriété dite 

« Feddan Ledra », objel de la réquisition 7911 C.D. 

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

téc : au nord, par les requéranis ; 4 Vest, par Mohamed ben Bouchaib 

ben Cherqui, demeurant douar Oulad Cheikh, fraction Kouichate ; 

au sud, par les héritiers Hadj Abdelkebir, représentés par Mohamed 

ben Abdallah, demeurant audit douar Oulad Cheikh, et par Said 

ben Slimane, requérant susnommé ; & Vouest, par les héritiers de 

Bouchaib ben Abdallah, représontés par Ali ben Fatmi, demeurant 

an douar Si Djilali ben Mériem, fraction Si Hanine. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur lectit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 

cession de leurs auteurs, Mhamed ct Slimane Ouled el Hadj Mohamed 

ben Thani, ainsi que le constate ua acte de filistion en dale du 

3 hija 1342 (6 juillet 1924). Ces derniers en ¢taient eux-mémes pro- 

priétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 19g rebia YT 1339 

(31 décembre 1920), homotogué, aux termes duquel Bouchaib hen 

Bouali Elferdji Jeur avait vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
; CUSY. 

Réquisition n° 742 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1929, 

1? Mohamed ben Mohamed Lakhbiri, marié selon la Joi musulmane 

A Zoubida bent Mustapha Ftiah, le 15 mars 1923, & Casablanca, agis- 

- sant en son nom personnel et comme copropriélaire de : 2° Lalla 

Zohta bent Bouazza, veuve de $i Mohamed ben Hadj Mohamed, décédé 

a Casablanca, en septembre i919, tous deux demeurant et domiciliés 

A Casablanca, rue de la Groix-Rouge, n° 41, a demandé lVimmatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions de 

3/4 pour Mohamed el 1/4 pour Lalla Zohra bent Bouazza, dune 

* propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

Essaba », consistant en terrain construit, située A Casablanca, rue 

de J’Union, n° 15 et 17. , . 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 méatres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers de Aaron Zagury, représentés 
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par M. Zacury Elias, demeurant 4 Casablanca, rue Centrale, n° 24 ; 
a Vest, par M™ Cuassulo, née Benchaya Saada, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Fés ; au sud, par 8. M. Sidi Mohamed, sultan du 
Maroc, représenté par Tladj Abdeslam bou Mehdine, demeurant 4 
Casablanca, rue Sidi Tatah, ef par les héritiers Gharcia, représentés 
par Bel Hadj, demeurant 4 Casablanca, place de Belgique ; a I’ouest, 
par M. le consul de 5. M. Britannique, demeyrant A Casablanca, rue © 
du. Consulat-d’Angleterre. - 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur, 5i Mohamed ben Hadj Mohamed Lakhri, et 
en avoir été déclaré attributaires aux termes d’un: acte de partage 
sous scings privés en date 4 Casablanca du 3 octobre 'rg27. 

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

Réquisition n° 713 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1929, 

1° Mohamed ben Mohamed. Lakhiri, marié selon Ja loi ‘musulmane 
a Zoubida bent Mustapha Ftiah, le 15 mars 1923, & Casablanca, agis- 
sant en son nom personnel ct comme copropriétaire de : 2° Lalla 
Zohra bent Bouazza, veuve de Si, Mohamed ben Hadj Mohamed, décédé 
4 Casablanca,.en septembre 1979, lous deux demeurant et domiviliés 
4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 41, a demandé l’immatricu- 

| lation, en qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions de 
3/4 pour Mohamed et 1/4 pour Lalla Zohra bent Bouazza, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar 
el Meroua », consistant en terrain construit, siluée A l’angle de la 
rue de la Croix-Rouge el de la rue de Mazagan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est 
‘limitée : au nord, par la rue de la Croix-Rouge ; & l’est, par 5. M. le 
Sultan du Maroc, représenté par Hadj Abdeslam Boumehdien, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah ; au sud, par Si Bouchaib ben Hadj 

el Haddaoui, demeurant rue Hammam Djedid ; A l’ouest, par la rue 
de Mazagan. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur, 5i Mohamed ben Hadj Mohamed Lakhri, et 
en avoir été déclaré attributaires aux termes d’un acte de partage 
sous scings privés en date 4 Casablanca du 3 octobre 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
cUusY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Belaid Louasti », réquisition 10893 C.D., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 13 septembre 1927, n° 777. 

Suivant réquisition rectiGicative du g mars 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriélé susviséc, sise 4 Casablanca, avenue du Général 

d’Amade prolongée, & 5oo mélres environ avant le derb Ghalef, est 
étendue A une parcelle contigué, d’une superficie de gr métres carrés, 
limitée : au nord, par une ruelle et par la propriété ; & lest, par la 
propriété et la rue Louis-David ; au cud, par El Messaoudia bent 
Mohamed, demeurant rue Louis-David ; 4 l’ouest, par Larbi ben 
Ahmed, vendeur. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ladite 
parcelle aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel et 
qu'il eu est propriétaire pour l’avoir acquise de Larbi ben Ahmed el 
Haraoui, suivant acte sous seings privés du, 1g décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
CUsY. 

  

TV. — CONSERVATION D'OUJDA. 

Réquisition n° 2656 QO. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 février 1929, 

Abdelkader ben Mohamed ben el Mahi, cultivateur, marié selon Ja 
loi coranique A dame Safia bent Mimoune, vers 1917, et Fatima bent 
Sid el Hassan, vers 1921, demeurant et domicilié au  douar Beni 

Ouaklane, fraction des Oulad Sidi Ali el Bekkai, tribu des Beni Men- 
gouche du nord, contréie civil des Beni Snassen, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il
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a déclaré vouloir donner le nom de « E] Eulb Lakhdar », consistant- 
en terre de culture, siluéc contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord. fraction des Oulad Sidj el Bekkai, douar 
Beni Ouaklane, 4 5 km. environ au nord-est de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares So ares, 
est limitée ; au nord, par Mohamed ben Mansour et Fl Fekir Dif ben 
Ramdane:; 4 lest, par M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, 4 Alger, et Si 

Larbi ben Ahmed ; au sud. par El Fekir ben Ahmed hen Allal 
Chenni Esseghiri et Mobamed ben Taieb : A Vouest,. par Mohamed 
ben Ali Essemiri et Ahmed ben Ramdane ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 
et qu’il.en es# proprictaire en vertu de deux actes dressés par adoul 
les 29 safgwi34s (11 septembre 1923), n° a4, et 9 safar 1342 (11 octo- 
bre 1 , n° a2, homologués, aux termes desquels Ahmed ben Ram- 
dage‘Chenni et consorts et Bouziane ben Ahmed lui ont vendu ladite 

. propriété. 

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

Réquisition n° 2657 O. 
Suivant, réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1929, 

‘ Abdelkader ben Mohamed ben el Mahi, marié selon la loi coranique 
a dames Safia bent Mimoune, vers 1917, et Fatima bent Sid el Has- 
sen, vers 1931, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de El] Houcine ben Mohamed ben el Mahi, marié selon 
la loi coranique 4 dames Seida bent Mohamed ben Abdelkader, vers 
1880, el Fatima bent Sid Ali, vers 1927, demeurant et domicilié au 
douar Beni Quaklane, fraction des Qulad Sidi Ali el Bekkai, tribu 
des Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
égales parts, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Boudjemaa », consistant en terre de culture, située con- 
tréle civil des Beni Snassen, tribu des Reni Mengouche du nord, 
fraction des Oulad Sidi Ali el Bekkai, douar Beni-Quaklane, A 6 km. 
environ au sud de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares, est limitée ; 
au nord, par la piste de Sidi Ali el Rekkaf, et au dela, Mohamed 
ben el Mahi ; 4 l’est, par la piste susvisée, et au delA, Mohamed ben 
Taieh el Bekkaoui ; au sud, par les requérants ; A Vouest, par Bou- 
ziane ben Kedda ; 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée]l actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul 
Je 20 rebia I 1337 (24 décembre 1918), n° g4, homologué, aux termes 
duquel El Fekir el Khadir ben Mohamed leur a vendu ladite pro- 
priété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2658 O. 

_ Suivant réquisition déposée.4 la Conservation le 47 février +1929, 
‘M: Alajarin Montalban Alphonso, de nationalité espagnole, marié 
sans contrat, 4 dame Martinez Perez-Marie, le 25 avril 1g07, A Alama 
province de Murcia (Espagne), demcurant et domicilié 4 Oujda, rue 
Moulay Youssef, n° 2, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Alajarin Alphonso », consistant en terrain et construc- 

tion, située & Oujda, 4 langle des rues Moulay-Youssef ct Morris. 
Cette propriété, occupant une superficie de 192 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la tue Morris ; 4 J’est, par la propriété 

dite « Veuve Rodriguez », titre 1218 O., appartenant A M™* veuve 
Rodriguez, demeurant sur les lieux : au sud, par la rue Moulay- 

- Youssef ; A lVouest, par la propriété dite « Maison Garido », titre 
958 O., appartenant 4 M. Garido Manuel, demeurant sur les licwx. 

- 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, J Oujda, du 15 septembre 1923, aux termes duquel M. Alajarin 
José lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda. 
SALEL.     
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Réquisition n° 2659 O. 
Suivant réquisition déposée 4 li Conservation Je 27 février 1929, 

Moussa ben Mohamed ben Moussa, cultivateur, marié selon la loi 

.oranique & dame Fatna bent Abdelkader, vers 1897, Rahma bent Si 
Abdelouahabe, vers .goo, et Fatna bent Bouarfa, vers 1915, demeu- 
rant et domicilié au douar Boulhouar, fraction des Beni Abdallah, 

tribu de: Beni Mengouche du nerd, contrdle civil des Beni Snassen, 
a demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété 1 laquelle il a déclaré yvouloir donner Je nom de « Ouaalissi », 
consistant en terre de culture. siluée controle civil des Beni Snassen, 
tribu des Peni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdallah, 
douar Bouthouar, 4 7 km. environ au sud-est de Berkane, a 5 km. 

environ au sud-ouest d’Ain Regada. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : an nord, par la piste d’El Menzel A Beni Ouaklane, et au dela, 
Mohamed ben Mohamed ben AbdaYah Lachhah ; 4 l’est, par Ali ben 

Kada : au sud, par Ali ben Moussa et Fekih Si Mohamed ben M’Ha- 

med : a Vouest, par El Hadj Boumediene el Ouezghari ; 

Demeurant tous sur les Jieux. 

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 propriélaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 

7 rejeb 1339 (1; mars 1921), n° 235, homologué; aux termes duquel 

Mohamed hen Amar Zeinoun Ini a vendn ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére a4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2669 0. 

Suivant réquisition déposéo 4 la Conservation le 27 février 1929. 

Me Compagne Raymonde, veuve de Marhuenda Manuel, décédé a 

Oujda, le 26 juillet 1921, demeurant ct domiciliée A Qujda, rue de 

Sidi Ziane. u® 40, a demandé l‘imrnalriculation, en qualité de pro- 

prittaire. dune propriélé i laquelle elle a'déclaré vouloir donner 

le nom de « Terrain Denise », consistant en terrain & batiz, située a 

QOujda. quartier du Camp. rue Moulay-Youssel. . 

Cetle propricté, occupant unc superficie de 438 métres carrés, 

est limitéy : au nord, par une rue non dénommée ; 4 Vest et au 

sud, par M. Cabanel Joseph, propriétaire, demeurant & Oran, rue de 

la Remonte, n° 5, représenté par M. Pozzo Jean, architecte a Oujda ; 

A Vouest, par la rue Moulay-Youssef. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

en date du 22 aodt 1928. aux termes duquel M. Cabanel Joseph ‘lui a 

vendu ladite propriété. 

Le ffex* de Conservateur de Iq propriété fonciére a Ouide, 

SALEL. 

Réquisition n° 2661 O. 
Suivant réquisilion déposée 4 In Conservation le 27 février 1929, 

M. Obadia Moise, marié selon la loi hébraique A dame Benkalfa. Ma- 

rie, le 28 aodt 1925, demeurant et domicilié A Oujda, rue d’Oran, 4 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mabrouka », 

consistant en un terrain 4 balir, située a Oujda, boulevard de ja 

Gare. 
Celte propriété, occupant uné superficie de foo métres carrés, 

est limitée - av nord. par M. Fernand Montoya, directeur des Maga- 

sing Générauy 4 Oujda ;h lest. par le houlevard de la Gare ; au sud, 

par M. Gonzalez Albert, place de France, & Oujda ; 4 Vouest, par Ja 

Société Francaise Immobilidre de Ja ville d’Oujda, dont le siége social 

est A FI Affroun (Alger), représenlée par M. Bourgnou Jean-Louis, 

agent d‘assurances 4 Oujda, rue du Général-Alix. . 

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

immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date dn 13 seplembre 1928, aux termes duquel la Société Francaise 

Immohilitre Ivi a vendu ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservaieur de la propriété foncietre & Oujd~ 

SALEL.
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Réquisition n° 2662 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mars rg29, 

Abderrahmane ould Cheikh Mimoune ould Abdelkader, marié selon 
la loi coranique & dame El Alia bent Ben Ali Rouchama, vers 1920, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1° Zohra bent Cheikh Mohamed el Melhaoui, veuve de Cheikh Mi-' 
moun, et 2° Mama bent Cheikh Mimoune ould Abdelkader, céliba- 

taire mineure placée sous la tutelle du requérant, tous demeurant et 
domiciliés 4 Oujda, quartier des Oulad el Gadi, a demandé 1]’imma- 
tricnlation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions dé-' 

terminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Djenane Cheikh Mimoune », consistant en terre de culture 
et constructions, située & Oujda, secteur du Camp, boulevard de la 

gare au camp. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 20 ares 

environ, est Jimitée : au nord, par une séguia publique, et au dela, 

M.: Félix Georges, demeurant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier ,; a 

Vest, par le boulevard de la Gare au Camp et par M. Félix Georges, 

susnommé ; au sud, par une séguia publique, et au dela, M. Félix, 

susnommé : A louest, par Si Abdelkader ben el Hadj ben Abdallah 

ben Soltan, demeurant A Oujda, quartier des Oulad Gadi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes+ 

sion de Cheikh Mimoun ould Abdelkader, dont ils sont seuls héri- 

tiers, ainsi que le constate un acte de filiation en date du & kaada 

1342 (11 juin 1924), n° 53, homologué, le méme acte établissant les 

droits du. de cujus. 

Le ffons de Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda. 

SALEL 

‘ Réquisition n° 2663 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° mars 1929, 

Ahmed hen Embarek ben Bourahla, marié selon la loi coranique A 

dame Setti bent Kaddour, vers rgo8, demeurant et domicilié au 

douar El Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa, con- 

tréle civil des Beni Snassen, a demandé V’immatriculation, en qua- 

lité de propristaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir 

donner le nom de « Sidi Bou Hadi », consistant en terre de culture, 

située controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 

Athamna, douar El Khodrane, 4 15 km. environ 4 l’est de Rerkane, 

sur la piste de Sidi Mansour & Saidia. 
Cette. propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abderrahmane ben Chaoui, sur les lieux ; A lest, 

par Ja piste de Sidi Mansour 4 Saidia, et au dela, la propriété dite 

« Saint-Antoine TI », titre rago O., appartenant A M, Rives, demeu- 

rant a Berkane ; au sud, par Lakhdar ben Abbou, sur les Heux ; a 

Vouest, par El Hadj el Hassen ben el Gherbi, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance fl n’existe 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 

3 joumada I 1347 (18 octobre 1928), n° 410, homologué. 

Le fons de Conservateur de la propriété fonetére A Ouida, 

SALEL. 

sur ledit. 
éventuel 
date du 

Requisition n° 2664 O. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1° mars 1929, 

M. Torrigiani Louis-Ferdinand, de nationalité suisse, marié 4 dame 

Della Chiesa Marie-Elise, le 10 octobre rg14, & Porto-Cérécio (Italie). 
gous le régime légal du canton de « Tessin », demeurant et domicilié 

A Oujda, rue Lavoisier, n° 29, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Villa Marie-Flise », consistant en un terrain 4 

bAtir, située A Oujda, en bordure de la rue Lavoisier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 355 métres carrés, 

est limitée : au nord, par les propriétés dites « Azancott n° 170 », 

litre 424 0., et « Azancott n* 137 », titre 427 O., appartenant a 

M. Azancott Munahani, A Oujda, rue de Berkane ; 4 lest, par M. Ai- 

metlti Alfred, 4 Oujda, rue Lavoisier ; au sud, par Ja rue Lavoisier ; 

a Louest, par la propriété dite « Marie-Jeanne », réq. 2553 O., dont 

Vimmatriculation a été requise par M. Darmagnac Jean, demeurant 

4 Oujda, rue Chanzy. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
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vet qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 5 aécembre 21928, aux termes duquel M. Muller Antoine, 
représenté par sa femme, née Laborde, lui a vendu Jadite propriété. 

Le ff de Conservalteur de la propriété fonciére 4 QOujda, 

SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Melk Teber », réquisition n° 1583 M., dont l’extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi 
ciel » du 17 janvier 1928, n° 795. 

. Suivant réquisition rectificative du 1h mars 1929, Hadj Omar 
Tazi, né & Fes, vers 1894, marié audit lieu, suivant la loi hausulmane. 
demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen, et domicilié 3. Marra- 
kesh, chez M. Pérds Gaston, a demandé que Vimmatriculation de 1a 
propriclé susdésignée, sise & Marrakech, Médina, quartier de Ksour, — 
Touala Moulay Abdallah cl Ghezouani, n° ror, soit désormais pour- 
suivie en son nom sous la dénomination de « Dar Tazi des Ksour » 
en verlu d'un acte sous seings privés en date du 8 joumada I 134- 
(24 oclobre 1928), aux termes duquel Moulay Hassan Teber, requérari - 

primilif, Ini a vendu Jedit immeuble. 
Le fife de Consernateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. " 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2432 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 février 1929, 

Mahjouba hent Ahmed ben Rezzoug, Marocaine, veuve de Sid Ahmed 
ben Abdelqader, demeurant et domiciliée & Mcknés, A la cashah 
Hedrach, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
de : 1° Raaia bent Si Ahmed ben Abdelqader, Marocaine, veuve de 
Allal ben Mohammed, demeurant au méme lieu ; 2° Ed Drissia bent 
Si Ahmed ben Abdelqader, Marocaine, mariée selon la loi musul- 
mane, demeurant au méme lieu ; 3° El Milouda bent Si Ahmed ben 
Ahdelqader, Marocaine, mariée selon la loi musulmane, vers 1923, a 
Meknés, 4 E] Housseine ben el Hachelini, demeurant au méme lieu , 
4° Fatma bent Si Ahmed ben Abcelqader, mineure, pupille de sa 
mére Mahjouba ben Ahmed ben Rezzouqg, susnommeée ; 5° El Hous- 
sein ben el Hachemi, Marocain, marié selon la Joi musulmane. de- 
meurant au méme lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis dans Jes proportions suivantes : Mahjouba 
3/24, Rania 4/24, Ed Drissia 4/24, El Milouda 4/a4, Fatma 4/24, 
El Houssein 5/24, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Ain el Maaza », consistant en jardin, si- 
tuée & Meknés, & 1 km. environ 4 l’est de la porte de la casbah 
Hedrach, dite « Bab Lalla Khadra ». , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 25 ares, est limi- 
tée : an nord, par El Arabi ez Zizoune, demeurant & la casbah 

WHedrach ; A l’est, par Et Tahar ben el Aoula, demeurant au méme 
liew ; au sud, par Sid el Abbas el Mtourni, demeurant 4 Meknés, & 
Bab Berrimia ; 4 louest, par Moulay Ali ben cl Hassan, demeurant 
4 la casbah Hedrach. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix, calculé sur Ja 
base de tho “rancs |’hectare, sera déterminé par la contenance révé- 
lée par le plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 
dores et déja fixé & 37 fr. 50 (dahir du a1 septembre 1927), et qu’ils 
en sont copropriétaires pour avoir recucilli le droit de jouissance de 
ladite propriété de la succession de Sid Ahmed ben Sid Abdelqader 
et Trougui, ainsi que le constate un acte d’adoul du 1° moharrem 
1393 (8 mars 1905), le sol de ladite propriété ayant été cédé aux 

corequérants par l’Etat chérifien (domaine privé), ainsi que le cons- 
tate un acte d’adoul homologué qui sera déposé ultérieurement. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés. 
GAUCHAT. , 

.Réquisition n° 2433 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1929, 

Mohammed hen Lahsen ben Mohammed el Alaoui, Marocain, marié   sclon la loi musulmane, demeurant et domicilié & Fés, 4 Aqbat el 

Firane, n° 3, agissant comme copropriétaire de : 1° El Alia bent el



" 
 loir donner le nom de « Bled Chouaker », 
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Khiat ben Amarou, veuve de Qaddour ben Chbil' el Hajoui ech 
Chakhi, demeurant 4 Hjoua, douar Hachmat ; 3° Rahma bent 
Ahmed ez Zerhouni, veuve de Qaddour, susnommé, demeurant a 
Settat, ‘dans l‘Querra ; 8° Zahia bent Qaddcur bens Chbil, mariée 
selon la loi musulmane, demeurant sur les lieux ; 4° Zahar bent 
Qaddour ben Chbil, célibataire, demeurant sur les Heux ; 5° Jilani 
ben Chbil, marié selon Ja loi musulmane, demeurant a Bled El 
Mtaia, sur les lieux ; 6° Bouazza ben Chbil, marié selon la loi mu- 
sulmane , demeurant tribu des Hjaoua, fraction d’Abdel Krim, 

douar Hachemat ; 7° Allala bent Chbil, veuve de Mohammed ben 
‘Allal, demcurant 4 Hjaoua, fraction Oulad Abdelkrim, douar sus- 
visé ; 8° Itto bent Chbil, mariée 4 Mohammed ben Larbi, avec leqel 

elle demeure tribu des Hjaoua, fraction susvisée, a demandé V’imma- 
triculation, en qualité de copropri¢taire indivis dans les proportions 
Suivanies : Mohammed ben Lahsen 7/144, El Alia g/144, Rahma 
ye Jahia 42/144, Zahra 42/144, Jilani 9/144, Bouazza 14/144 

ala 7/144, Itto 7/144, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

consistant en terrain de 
culture, située territaire du Moyen- Ouerra, tribu des Hjaoua, frac- 
tion des Oulad Abdelkrim, douar Hachemat, a/27 km. environ au 
nord du col de Zegatta. 

Celte propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par fa route qui méne au Souk Tlata, et au dela, les 
Oulad Ben el Ayachi, représenté par leur cheikh Lahsen ben Larbi ; 

., 4 J-28};, par les Oulad Tahar’ ben Hachem, ‘représenté par le cheikh 
précité ; au sud, par I’Etat chérifien (domaine public) ; A Vouest, 
par les Habous de la mosquée Beni Oujgual, représenté par le nadir 
Abdeslam el Beqqall, demeurant tribu des Oulad Aissa, douar Fl 
Noualda. 

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

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli de leur auteur 
commun Qaddour ben Chhil el Hajoui, qui en était propriétaire 
pour l’avoir acquis des héritiers du cheikh Ahmed ben Asmane. «l 
Hajoui, de son frére Ali et de Jilani ben Mohammed, suivant ecie 
WVadoul du 2 safar 1380 (a9 janvier 1912), A exception du premicr 
requérant qui détient ses droits par suite d’une donation A lui con- 
sentie par Jilani ben Chbil. 

‘Réquisition déposée pour valoir opposition A la délimitation du 
terrain domanial dit « Bled Mtaia ». 

Le ff de Canservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2434 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1929, 

Mohammed hen Lahcéne ben Mohammed el Alaoui, marié selon la 
loi musulmaneg, demeurant et domicilié 4 Fés, Aqbet el Firane, n® 2, 
agissant en son nom personnel et au nom de : 1° Moulay Ismaél 
ben Mohammed el Alacui, Marocain, marié selon la loi musulmane, 

demeurant au méme lieu ; 2° Moulay Hicham hen Lahcéne ben 
Mohammed el Alaoui, Marocain. marié selon la loi musulmane, de- 

fmeurant au méme lieu ; 3° Moulay el Abbas ben Lahcéne ben 
Mohammed el Alaoui, Marocain, célibataire, demeurant au méme 
lien ; 4° Moulay Abdelqader ben Lahcéne ben Mohammed el Alaoui, 
Marocain, célibataire, demeurant au méme lieu ; 5° Moulay el Arhi 

ben Lahcéne ben Mohammed el Alaoui, .Marocain, célibataire, de- 
meurant au méme lieu * 6° Moulay Abdellah ben Lahcéne ben 
Mohammed el Alaoui, Marocain, célibataire, demeurant 4 Dar el 

Makhzen, a Fés ; 7° Reqia bent Lahcéne bent Mohammed el Alaoui. 

Marocaine, mariée 4 Moulay Abdellah el Fedili, demeurant 4 El 
Hamia, 4 Fés-Médina ; 8° Oum el Gheikh bent Lahcine ben Mohat- 
med el Alaoui, Marocaine, mariée 4 Mohammed ben Lahcéne el 

Acel el Alaoui, demeurant 4 Fas, Aqbet el Firane, n° 2 ; 9° EI Hadj 
Mohammed el Amri el Hasnaoui. Marocain, veuf, demeurant A Dar 
bel Hamri, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
faire indivis dans les proportions suivantes : Agia bent Lahcen 
q/128, Oum el Ghith 7/128, El Hadj Mohammed 16/128, et pour 
chacun des autres 14/128, d'une propriété dénommée « El Mtaia et 
Azib Moulay Lahcéne », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled ould Moulay Lahcéne, consistant en terre de culture, 
située cercle du Moyen-Ouerra, burcau de Gha'sai, tribu des Njaoua, 
fraction Hjar el Ouaqef, au lieu dit « El Mlaia », en bordure de la 
route de Fés A la région nord, A environ 120 km. de Fés, a 25 km. 
au nord du col de Zegotta, au delA de l’oued Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
limitée : au nord, par le ravin dit « Mellah el Abbad », et au dela, 
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par la propriété domaniale dite « El Mtaia » ; & l’est, par un chemin 
non dénommeé, et au dela, 1° par les « Afssat », représentés par 
Tkhlef ould Aissa el Gharbaoui, demeurant au Rarb, douar Taou- 
ghilt, hureau de Krafés ; 2° par les Oulad Osmane, reprécentés par 
Houchta ben el Maali, demeuranl aux Hejaoua, douar Asmanat, 
cércle des Cheraga ; 3° par Je dovar Hachmat, représentés par le 
eaid [driss ben Qaddour el Oudiy, tribu des Hejaoua, cercle deg 
Chéraga ; au sud et A Vouest, par loued Sebou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Jeur auteur commun feu Moulay Lahcéne ben Mohammed 
el Alnoui, qui en était propriétaire en vertu d'une moulkia du 
13 rebia [I 130g (1g octobre’ 1891), homoaloguée, 

Réquisition déposée pour valoir opposition 4 la délimitation du 
terrain domanial dit « Bled Mtaia ». 

Le {fo" de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2435 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 février 1929, 

M. Charbit Adolphe, Francais, marié & dame Lelte Esther, 4 Oujda, 
le 5 oclobre rgax, sans contrat, demeurant 4 Fés, rue de Ja Marti- 

domicilié chez son avocat, M. Trésoricu, 8, rue du’ Douh, a 
Fes, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommés « Lot 118 du secteur des Villas. 4 Fags.», a la- 
quelte il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Adoline », con- 

sistant en villa, située A Fés, lot n° 118 du secteur des Villas de la 
ville nouvelle, rue Bringau. 

Celte propriété, occupant une superficie de 758 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par M. Dallard, demeurant sur les Iieux, rue 
Bringau, et Je caid El Aiachi. controle civil de Fés-banlieue ; & Vest, 
par M. Mallorga, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue Brin- 
gau > A Vouest, par M™* veuve Pajol, demcurant A Fes, avenue Poey- 
mirau. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aurun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un actle sous seings privé du 
1 février 1928, aux termes duqucl M™ Jeanne Kleitz lui a vendu 
Jadite propriété, 

Le pe de Gonservateur de la propriété foncitre a Mekneés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2436 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

M. Sentis Tuc-Paul-Didier, Francais, célibataire. demeurant 4 Mek- 
nés, cue Lafayette, a demandé Vimmatriculation, en sa qualité 
d'acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin gaa, 
complélé par Je dahir du 25 avril 1928. portant réglerment des alié- 
nations immobiliéres consenlies par les indigénes appartenant A des 
tribus de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers a ces 
tribus, au nom de: 1° Abdallah ou Aqechchour, marié selon la cou- 
tume berbére, demeurant au douar des Ait Said, tribu des Beni 
M’Tir ; 2° Lahsen N’Khouti, marié selon la-coutume berbére, demeu- 

rant au douar susvisé, ses vendeurs, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Ain Si Hand », consistant en ter- 
rain de culture, située bureau des affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu 
des Beni M'Tir, fraction des Iqeddarn, A 300 métres environ au sud 

du poste d’E) Hajeb, sur Voued Aferranc, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 
prend deux parcelles : 

La premi¢re parcelle, d’une conlenance de 4 hectares, 4 imma- 
triculer au nom du premier vendeur, est limitée : au nord,, par 
VEtat chérifien (domaine privé) ; a lest ef au sud, par Abdallah ou 
Aqechchou, susnommé ; 4& lVouest, par Fl Mokhtar ben Hammou, 

demeurant 4 El Hajeb ; 

La deuxiéme parcelle, d'une contenance de 3 hectares, 4 imma- 
triculer au nom du deuxiéme vendeur, est limitée : au nord, par 
Lahsen N’Khouti, susnommé ; El Mokhtar ben Hammou, susnom- 

mé, et l'Etat chérifien (domaine privé) ; A l’est, par Abdellah ou 

com- 

Aqechchour, susnommé ; au sud cl & l’ouest, par Said ou Aqech- 

chour, demeurant au douar des Ait Said. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droiy réel actuel on éventuel
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autre que Je droit résultanl & son profit des ventes qui lui ont été 
consenties suivant actes recus par le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés, le 20 décembre r928 (registre-minute n°* 437 et 
438) et que ses vendeurs en sont propriétaires A Ja suite du partage | ° 
des biens collecti's de la fraction des Tqeddarn qui a eu lieu en- 
octobre 1924, ainsi que le constatent Jes registres de partage de la 
tribn des Beni M’Tir. / 

Le fpo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

; GAUCHAT. 

Réquisition n° 2437 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 février 1929, 

M. Sentis Luc-Pau]-Didier, Francais, célihataire. demevrant A Mek- 
nés, rue Lafayette, a demandé limmatriculation, en. ca qualité 

d@acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin tg22, 
complété par le dahir du 25 avril 1928, portant réglement des alié- 
nations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant & des 
tribus de coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, au nom de : 1° Alla N’Khdya, marié selon la coutume ber- 
hére, demeurant au douar des Ait ben Hassine, fraction des Iqed- - 

‘dern, tribu des Beni M’Tir ; 2° Hammou ou Ali Aqettaa, marié selon 

Ja coutume berbére, demeurant au méme Jieu, ses vendeurs, d’une 
propriété dénommée « Tirest », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tirest », consistant en terrain de culture, située annexe 
des Reni M’Tir, fraction des Igeddern, A 1 km. environ av nerd de la’ 
route de Meknés AE] Hajeb, A hauteur du km. 28 de la méme route. 

Cette propriété, occupant une superficie de ; hectares, comprend - 
deux parcelles : 

La premitre parcelle, d’une contenance de 2 ha. go, A immatri- 
culer au nom du premier vendeur, est limitée : au nord, A l’ouest 

et au sud. par Sidi Mohammed ben el Houssein, demeurant au 
douar des Ait Aissa ; A lest, par un ravin, et au dela, Mimoun ould 

Amejaour, demeurant au douar des Ait Blal ; 
' La deuxiéme parcelle, d’une contenance de 4 ha. 100, 4 imma- 

triculer au. nom du deuxiéme vendeur, est limitée : au nord, a 
louest et au sud, par Sidi Mohamed, susnommé ; A l’est, par un 
ravin, et au dela, par Mimoun ould Amejaour, susnommé, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été 
consenties suivant actes recus par le congervateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés, lo 29 janvier 1929 (registre-minute n° 444), et que 
les vendeurs en sont propriétaires par suite du partage privatif des 
hiens collectifs de la fraction des Iqeddarn qui a eu liey en octobre 
1924, ainsi qu’il résulte des registres de partage de la tribu des Beni 
M’Tic. 

Le ffor* de Consermateur de In propriété fonciére & Meknés, 
GATICHAT. 

Réquisition n° 2488 K. 
Suivant: réquisition dépesée 4 la Conservation le a4 février 1929, 

M. Abithol, dit « Tobaly », Elie-Jacob, israélite marocain, marié 
selon la loi mosaique, demeurant et domicilié & Sefrou, rue Besma. 
n° 985, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Tobaly », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Rebecca », consistant en maison, située 4 Se- 
frou, rue E]-Besna et rue de la Mosquée-Sémarine. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 
est limitée:: au nord, par les héritiers de Hadj el Mokhtar et Bel 

Yomani, demeurant A Sefrou, rue El] Besna, n° 285 ; 4 l’est, par la 
rue El Besna ; au sud, par la rue de la Mosquée-Sémarine ; A l’ouest, 

par les héritiers de Hassan Behdioui, demeurant 4’ Sefrou, derb Seb- 
bak. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if m’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul homolo- 
cués les rg joumada II 1340 (18 octobre 1gar) et 10 chaabane 1349, 
awux termes desquels Mohammed Aomar el Yosse lui a vendu ladite 
propriété ct son droit d'eau, 

Le ff de Conserrateur de la propriété fonciére a Melnes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2439 K. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 février 1929, 

M.-Canitrot Albert-Philippe, Francais, marié A dame Chabrier Clé- 
mence, 4 Ghanzy (Oran), le 2a mai 1919, sans contrat, demeurant et   

  

domicilié 4 Boufekrane, agissant en son nom personnel et comme 
copropridtaire indivis par moitié, de M. Canitrot Henri-Etienne-An- 
toine, Francaise marié 4 dame Carbonnier Angéle, le 6 décembre 
1919, 4 Chanzy, sans contrat, demeurant au méme Heu, a demandé 
ViinmatricuJalion, en qualité de coacquéreur dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922, complété par le dahic du 25 avril 
ryz8, portant régiement des aliénations immobilidres consenties par 
des indigénes appartenant & des tribus reconnues de coutume ber- 
here au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de 
t® Idriss ben el Mahtat, Marocain, marié selon la coutume berhbére, 
demeurant au douar des Aft Ali, fraction des Iqeddarn, tribu des 
Beni M’Yir ; 2° Mohammed ben Laghouat, Marocain, marié selon la 
coulume herbére, demeurant au deuar des Ait et Taleb, fection sus- 
visce, leurs vendeurs, d’une propriété A laquelle il a déclarévouloir 
donner le nom de « Bled Ait Ali II », consistant en terre de cu e, 
située contrMe civil d’El Hajeh, tribu des Beni M'Tir, fraction de® , 
TIqeddarn, sur lancienne piste de Meknés 4 El Hajeb, & 1a km. envi- 
ron au nord du poste d’El Hajeb. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
téc : nu nord, & l’est et au sud, par les requérants ; 4 Vouest, par la 
piste d’E] Hajeb A Meknés. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant a leur profit des ventes qui leur ont été -. 
consenlies suivant actes recus par le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le ag janvier 192g (registre-minute n™ 44a et 443) 
et que leurs vendeurs en sont propriétaires en vertu d’actes consta- 
és sur les registres de la djem4a judiciaire des Beni M’Tir. 

Le jf* de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknas. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2440 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a6 février 1929, 

M. Bardeau Georges, Francais, marié 4 dame Breton Cécile, A Binas 
(Loir-et-Gher), le a7 septembre 1917, sans contrat, demeurant et 
domicilié A Meknés, rue de Bordeaux, a demandé l’immatriculation, 
en. qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Ait 
Abdelmalek », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme Jeanne », consistant en terre de culture, située contrdle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des 
Abdelmalek, 4 cheval sur l’ancienne voie de 0,60, entre Ain Nakla et 
Nouilet. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; & l’est, pac la tribu des Abdelmalek, 
représentée par son cafd@ ; au sud, par le domaines ; A Vouest, par 
M. d’Hardemare, 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’ en est propriétaire en vertu de quatre actes sous seings 
privés du 29 décembre 1927, aux termes desquels Hammou hen 
Mohammed, Mustapha ben Djilani, Bennacer ben Mohammed, Driss 
Ali ben el Hadj, Kacem ben Raho, Mohammed ben Mouloud, et enfin 
Hichouch ben Assou lui ont vendu ladite propriété, 

Le ff de Conservateur, de la Bape fonciére & Mekneés, 
'  GAUCHAT. 

Réquisition n° 2444 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 26 février 1929, 

M’Barek ben Jebbour el Ghrissi. Marocain, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié 4 Meknés, quartier dés Jbabra, a de- 
mandé, en qualité de titulaire du droit de zina, Vimmatriculation, 
au nom de I’Mtat chérifien (domaine privé), propriétaire du sol, 
d’une propriété dénommée « Es Sfouf », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Zahra », consistant en maison d’habitation avec 

jardin, sitnée 4} Meknés, quartier des Thahbra, derb Sidi Mohammed 
hen el Ghazi. . a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are 19 centiares, 
est limitée : au nord, par 1’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Vest, 
par Sidi Mohamed ben el Ghazi, demeurant 4 Meknés, quartier des 

Jbabra ; au sud, par Ben Mohammed el Gharbaoui, demeurant & 
Meknés, quartier susvisé ; &4 Vouest, par M. Lavendhomme, demeu- 
rant A Meknés, quartier susvisé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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autre que le droit de zina 4 son profil, l’Etat chérifien (domaine 
privé) étant propriétaire du sol, et. qu'il est détenteur du dit droit 
en vertu d'un acte d’adoul du ro chaabane 1311 (16 février 1894). aux 
termes duquel El Kebir hen Ahmed ej Jebhouri et Ayad ben et Tahar 
le lui ont yendu. . 

Le ff™ de Conserrateur de la propriélé fonciére @ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2442 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 février 1929, 

Fl Hadj Benaissa ben el Hadj Lahseri, Marocain, marié selon la loi 
. -musulmane, demeurant et domicilié A la cashah Hedrach, A Meknis, 

a demandé l’?immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
_ priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jenane el 

- Haj», consistant en jardin, située 4 Meknés, 4 5oo métres environ au 
.-sud de la’ porte de la casbah Hedrach, dite « Bab Lalla Khadra ». 

' Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est limitée - 
au nord et au sud, par VElat chérifien (domaine public) ; 4 lest, 

“par le requérant ; a l’ouest, par Moulay Ali el Inrani, demeurant 
derb Lalla Aicha Adouia., 4 Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe suc ledit 
_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“autre que hypothéque au profit. de Etat chérifien (domaine privé), 

-pour:sdreté du prix de la vente du sol, lequel prix calculé sur la hase 

‘de 150-:franca Vhectare, sera déterminé par Ia contenance révéléc 

par: le plan foncier, ledit prix, payable aprés immatriculation, 2st   
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d’ores et déja évalué A 4 fr. 575, et qu’il en est propriftaire en vertu | 
d’un acte d’adoul du 8 rejeb 1347 (21 décembre 1928), homologué, 
aux lermes duquel Ahmed hen el Hadj Mohamed et Fatma bent 
Lahcen lui ont vendu Je droit de jouissance de ladite propriété dont 
le sol lui a été cédé par l’Etat chérifien (domaine privé), ainsi. que. 
le constate un acte d’adoul homologué, qui sera déposé ultéricure-’ 
ment. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknis, 
GAUCHAT. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la. ‘propriété. dite : ‘ 
« Louise », réquisition: 1900 K., dont Vextrait: dé réquisi- 
tion d'immatriculation a paru au. « Bulletin’ oftiiel » au 

22 mai 1928, n° 843. 

Snivant réquisition rectificative du 1h ‘mars: "1929; ‘Viiximatricula- 
. tion de la propriété dite « Louise», ‘réquisilion’. 1900" “K,; ise A Fas, 
Djedid, Grande-Rue, n° 160, est désormais poursiivie sous. la nou-: 
velle dénomination de « Coly » ef au nom de ; 1° Habib Mardochs 
Melloul, demeurant 4 Fés, ville nouvelle ; 2° Raphaél Ars Sassoun,’. 

demeurant & Fés, Mellah, en qualité de copropriétaires indivis’ par 
parts égales, pour l’avoir acquise de M. Pleux Antoine, Tequérant- 
primitif, en vertu d’un acte sous seings privés en date: a Fes. du 
12 mars 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncttre: a Meknis, : 
GAUCHAT. . 

AVIS DE 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2516 R. 
_ Propriété dite : « Jenane », sise contréle civil des Zaér, trihu 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, & roo métres environ 4 

‘Youest de la route n° aa de Rabat au Tadla, lieu dit « Bir el Hal- 

lonfia’ ». 
; -Requérant : M. Bircbent Désiré-Virgile-Pierre, demeurant i Saint- 

Cloud-d'Algérie (Oran), et domicilié & Rabat, chez M. Edelein, phar- 

macien,. 
Le bornage a eu lieu le g septembre 1927. 

Le Conserevaleur de la prapriélé fonciére a@ Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 2553 R. 
Propriété dite : « Azib Fatima », sise contréle civil des Zaér, 

. tribu des Oulad Ali, fraction et douar des Oulad Boubeker. 
Requérants : 1° Lhassen ben Djelioul ; 2° Ahmed hen Kaddour - 

3°, -Ahmed ben. M'Barek, demeurant tous sur les lieux. 
Le bornage a eu liew le 3 mai 1gaz. 

"Le Conservateur de lu propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2590 R. 
Propriété dite : « Bouhaiouf Daiat Nhili », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Qulad adda, A 1 kilometre 

A Vouest du kilométre 62 de Ja roule de Rabal & Camp-Marchand. 
Requérant : Mohammed hen Abdallah et Khiifi dit « El Waat- 

“tar », demeurent sur les liewx, et cing autres copropriélaires dénam- 

més A Vextrail de réquisition paru au Bullelin officiel du Protectorat 

tlu 16 avril 1926, n° joe. 

Le bornage a eu lieu le 1" septembre ig27. 
Te Conseruateur de la propriété fonciére 4 Kabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2786 R. 
Propriété dite : « Fedden el Barounga et M’Hijjar », située con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, annexe d'Had Kourt, tribu des 

CLOTURES DE BORNAGES” 

Beni Malek, fraction de Tegagaa, rive gauche de l’oued Ouergha, 3 
3 kilométres environ & l’ouest de Mechra el Bacha. 

Requérant : Moulay Ali Ktiri, demeurant A Fes, rue Tajaa, ne. t. 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1928. 

Le Conservateur de ta ‘propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition. n° 2874 R. 
Propriété dite : « Chérifa », sise contréte civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, fraction des Qulad Hadda, lieu dit « Marabout de Sidi 
Zatr », ‘ 

Requérant : Ahmed ben Bouheker Mouline, demeurant 4 Rabat, 

rue des Consuls, n° 17. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1927 et un hornage compli. 
mentaire le 13 mars 1ga8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rata’ 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2881: R. oe 
Propriété dile : « Bled el Haiaina », sise. contréle civil des Zaér,. , 

tribu des Oulad Khalifa, douar des Oulad Said. , 
Requérants ; 1° El Hadj Mohamed ben Mchamed ; 2° Abdesselam 

ould Hadj Mohammed, demeurant tous deux a Salé, ancien mellah,. 
n° 72, el domiciliés chez Mahjoub ben Said, 4 Rabat, rue Souika, 
n°? 1&9, 

Le hornage a eu tieu le 23 juin rg27 el un bornage comrplémen- 
taire le s2 mars rga8. 

Le Conservateur de la propriété fancitre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3142 R. 
Propriété dite : « Mghitnia », sise contrdle civil de Souk el Arba 

du Gharh, annexe de Mechra bel Ksiri, trihu des Moktar, fraction des 
Gueddadra, douar Gueddadra, rive gauche du Sebou. . 

Requérant : Hadj Abderrahman bel Qacem el trente et- un autres 
copropridtaires dénommeés & Vextrait de réquisition paru au Bullefin 
officiel du Proteclorat au 26 octobre 1926, n° 431, 

Le bornage a eu lieu le x0 décembre 1937. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rahat, 

  

(t) Nora. —. Le dernier délai pour former des demandes 

d'inacription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

“‘riculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   * Cadi. 

GUILHAUMAUD, 

publication. Elles seront recuecs A la Conservation, au Secrétariat 
de la Tustice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du
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Réquisition n° 3202 R. 
. Propriété dite : « Ghennama Grat », sise contrdle civil de Souk el 

Arba du Gharb, tribu des Beni Hacéne et tribu des Moktar, fraction 
des Guéddadra, douar des Gratt, licu dil « Ghennama », rive gauche 
du Sebou. , 

Requérants : 1° M. Nolotte René-Louis-Claude, demeurant au 
domaine de Mechra Rechioua, par Mechra hel Ksiri ; 2° six autres co- 
propriétaires dénommés A V’extrait de réquisition paru au Bulletin 

officiel du Prétectorat du 16 novembre 1926, n° 934. 
Le borgage a eu lieu le at décembre 1927. 
fee .3Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

: GUILHAUMAUD. 

; -’ Réquisition n° 4024 R. / 
Propriété dite : « Dait N’Haib », sise contréle civil des Zair, 

‘tribu des Qulad*Khalifa, a 2 kilométres environ au nord du marabout 

de. Si el Hadj Kebir. 
. Requérants : 1° Larbi ben Mohamed, demeurant au douar des 
Fokra, tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Za@e ; 2° M. Col- 
lignon Fernand-Jules-Ambroise, colon, demeurant A Ain el Aouda. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

: GUILHAUMAUD. 

' Réquisition n° 4145 R. 
Propriété dite : « Juliette », sise 4 Rabat, quartier de Océan, 

place de Russie et angle des rues de Pétrograd et de Bucarest. 
Requérant : M. Peix Joseph, commercant, demeurant & Rabat, 

rue d’Erzeroum. 
Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1928. 

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

Réquisition n° 4193 R. 
Propriété dite : « Raymonde », sise & Rabut, quartier de 1’Océan, 

rue de Bucarest. 
Requérant : M. Mimoz Etienne, demeurant 4 Rabat, rue de Bu- 

carest. 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

: Réquisition n° 4640 R. 
Propriété dite : « Les Cyprés », sise A Rabat, secteur Leriche, 

rue N. . 
Requérant : M. Maurice Charles-Léon-Fugine, demeurant a la 

Cazette, par Skrirat. 
Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1928. 

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

Réquisition n° 4888 R. 
Propriété dite : « Rinieri », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, centre de Mechra bel Ksiri. 

Requérant : M. Rinieri Jean-Léon, demeurant A Mechra bel Ksiri. 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1938. 

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

Réquisition n° 4960 R. 
Propriété dite : « Dupleix », sise 4 Rabat, rue El Ksour. 
Requérant : M. Marcy Emile-Albert-Louis, demeurant 4 Rabat, 

rue Meyer, u° 6. 
Le bornage a eu lieu le 13 aoiit 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5186 R. 
Propriété dite : « Balima TI », sise A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen et de la rue de la République. 
Requérant : le Consortium coopératif immobilier et financier, par 

abréviation « Balima », sociélé anonyme, dont le siége social est A 

Rabat, avenue Dar el Makhzen, représenté par MM. Liorel et Mathias, 
demeurant & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD.   
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Hi. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 10864 C. 
Propriété dite : « La Champignonniére », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit 
« L’Oasis ». 

Requérant : M. Amouroux Paul-Albert-Frangois, derreurant et 
domicilié & Casablanca, avenue. Mers-Sultan, n° 106. : 

Le bornage a:eu lieu le 29 octobre 1928. ee 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin, officiel’ du, Pro- 

tectorat le 19 février 1929, n° 85a. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére * Casablanca. 

BOUVIE?. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8957 C. : 
Propriété dite : « Djilali ben Hadj Amor III », sise contrdéle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad: Ali (M’Da- 
kra), douar des Oulad Ghaname, lieu dit « Casba- El Haj Larbi:». 

Requérant : Mohamed ben Djilali ben Hadj Amor Ghanemi 
Alaoui, demeurant sur les lieuxy et domicilié a Casablanca, chez 
Me Nehlil, avocat, 58, boulevard de la Gare, agissant tant en son nom 
qu’en celui de ses sept autres indivisaires énumérés A l'extrait: de 
réquisition publié au Bulletin officiel du 22 juin 1926, n° 7x3. 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1928. 
Le Conservaleur de ta propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9273 C. 
Propriclé dite : « Seghirat », sise contréle civil de Chaoufa-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 
Hachachna, douar Oulad Saada. 

Requérant : M. Chevrier Henri, demeurant & Boulhaut et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 55, chez -Me Perrissoud, 
avocal. . : 

Le bornage a cu lieu le 19 juin 1928. : 
Le Conservateur de la propriété foneiére Casablanca, © 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10086 C. 
Propriété dite : « Ezzerakil », sise contrle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction Amamira, douar Gouassem. : : 
Requérants : 1° Taybi ben Hadj Thami el Médiouni el Haddaoui, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des Oulad Haddou, n° 9: 
2° E} Hadj Ali ben Bouchaib el Médiouni, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Entre-Djemfa, n° 7. . 

Le bornage a eu lieu le 30 aodt 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11803 C. 
Propriélé dite : « L’Agricole chérifienne ex-Lecceur », sise A Casa- 

blanca, Mers Sultan, boulevard Pélain, rues de Florence, d’Ypres et de 
Malines. 

Requéranle : la Soviélé agricole chérifienne, 
M. Plant Louis, demeurant et domicilié 
culaire, n° 4. 

Le bornage a cu lieu le 3 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propristé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

représentée par 
i Casablanca, boulevard Cir-. 

; Réquisition n° 42056 C. 
Propriété dite : « Jacques-Pierre », sise 4 Casablanca, avenue Mers- 

Sultan. 
Requérant : M. Grenon-Andrieu Emile, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue de Geneve. 
Le bornage a ou lieu le 5 décembre, 1928. 

Le Conservateur de la proprigté foncidre & Casablanca, 
BOUVIER.
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ill. — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 10457 C.D. 
Propriété dite : « Djennat el Khil II », sise & Casablanca, prés 

‘de l’bippodrome d’Anfa, au nord du boulevard d’Anfa. 
- Requérant : M. Bourotte Maurice-Joseph, demeurant 4 Casa- 

blanca, boulevard d'Anfa, et domicilié chez M. Lecesne, & Casablanca, 

21, avenue du Général-Drude. 
_ Le bornage a eu lieu le 93 aot 1998. 

fe Conserrateur de la propriété fonciére & Cosablanca, 
CUSY 

‘Requisition n° 10572 C.D. 
Propriété dite : « Ard el Gor ». sise contréle civil des Doukkala. 

tribu dea” ‘Qulad Bouaziz, fraction des Beni Hassar, douar Nouaoura 
- €quérant : Mohamed ben Kaddour el Hassani, demeurant et 

_pemicilié douar Beni Hasséne, fraction Dzalin, tribu des Oulad 

Bouaziz. 
Le bornage a eu lieu le 12 mars 1928. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 11909 C.D. 
: « Bled Hobsi », sise contréle civil de Chaouia- 

tha tee ate 

Propriété dite 
centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Mouska, douar 

_lnerqaona. , 
’  Requérante : Hadja Fatima bent Larbi, veuve de El Hadj el Mekki 
ben Mohamed hel Hachemi el Henzi, demeurant et domiciliée 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-d'Amade prolongée (derb Ghalaf), agis 
sant en son nom personnel et au nom des quatre autres indivisaires 
démommés 4 l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 
ry avril 1928, n° 808. 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

— CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1393 O. 
Propriété dite : « Terrain Isaac-Colien TT», sise & Oujda, quartier 

de la Douane, en bordure de ki route mn? 17 d’Oujda 4 Marnia et du 
trik Bou Dir. 

IV. 

Requérant : M. Cohen Isaac-loseph, demeurant A Tanger, Pasco- 
Cénarro, et domicilié chez M. Bengualid Jacob, 4 Qujda, avenue de 

France, n® 45. 

Le bornage et un bor nage complémentaire ont cu lieu Tes 16 wars 
et 17 maj 1927. 

Le ffe® de Conservateur de lq propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1779 O. 
Propriété dite : « Slimane el Aagab », sise coutréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, 4 4 kilométres environ 4 J’ouest d’Oujda, trik Fs 
Soltane, lieu dit « Belhiouane ». 

Requérant : Mohamed ben Abdelkrin, demeurant & Oujda, quar- 
tier Ah] Djamel, n° 10. ; 

Le eee a eu lieu le 13 novembre 1928. 
Le ff de Conservateur. de la prapriélé fonciére a Oujda, 

~  SALEL. 

Réquisition n° 1874 O. . 
Propriété dite : « Dar Ezzhar », sise 4 Oujda, quartier de la Casha, 

en bordure d'une impasse publique. . 
Requérants : 1° Abdelghini ben Elmaati Elzizi ; 2° Mohamed ben 

Abdelghini Elzizi, demeurant tous deux & Oujda, quartier de la Kes- 
saria, n° 15. 

Le bornage a eu licu le 7 novembre 1928. 
Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére a4 Oujda, 

SALEL, 

Réquisition n° 1885 QO. 
Propriété dite : « Inuneuble Debarra I», sise A Berkane, 4 Vangle 

des rues Bugeaud et du Maréchal-Foch. 
Requérant : M. Debarra Pierre-loseph, 

& Berkane, rue Bugeaud. 
Le bornage a cu liew le 20 dévenrbre 1g28, 

Le (18 de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

demeuranl el domicilié   
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Réquisition n° 1941 0. = 
Propriété dite : « Pomard », sise &4 Berkane, rues Maurice-Varnier, 

Bugeaud, du Capitaine-Grasset et d’Oran. 

Requérant : M. Ribbrol Roger-Toseph, demeurant & Ouida, rue 
de Paris, n° 52, oy 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a | Onjde, 
SALE. 

Réquisition n° 1979 O, 
: « René-Marcelle », sise A Oujda, quartler du 

Nouvel-Hépital, boulevard de 1’Y¥ser.. 
Requérant : M. Ursule Fernand-Reué, demeurant 4 Oujda, quar. 

lier Saint-Louis, rue Ampérc. 
Le hornage a eu lieu le 5 janvier 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
SALEL. 

Propriété dite 

Réquisition n° 1980 O. - 
_ Propriété dite : « Sainte-Yvonne », sise A Oujda, 
Nouvel-Hépilal, a Vaugle du boulevard de l’Yser et de 1’ 
betla. 

fone du 

enue Gam- 

Requérant ' M. Martinez Dominique, demeurant 4 Qujda, rue 
no, et a! Lamy, 

Le hornage a eu tieu le 5 janvier 1929. 
Le ffers de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1984 O. 
Propriété dite : « Institution Jeanne- qd Arc », sise 4 Berkane, rues 

de Tanger et d’Oran. 
Kequérante : M@ Vinciguerra Jeanne, demeurant & Blida et domi- 

ciliée chez M® Gayet, avocal & Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 20 décembre tg28. 

Le ffo* de Conserualenr de la propriété foneiare a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2034 O. 
Propriélé dite : « La Chaumiére », sise A Oujda, boulevard de la 

Gare et rue du Commandant-Gravier, | 
Requérant’: M. Laffitte Pierre-Gabriel, demeuranl A Oujda, bou- 

levard de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le & janvier 1929. 
Le ffors de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 2054 O. 
Propridlé dile. : « Domaine de la Plaine », sise contréle civil des 

Beui Snassen, tribu des Taghedjirt, 4 14 kilomatres environ 4 l’ouest 
de Martimiprey-du-Kiss, en bordure d’une route de colonisation et 
de la piste de Regada & loued Kiss, lieu dil « El Allalia ». 

Requérante : la Société roannaise des fermes de l'Afrique du 
Nord, société anonyme, ayant son siége a Roanne et représentée par 
M. Morlot Jean, demeurant el domicilié & Ain Regada, par Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre rg28. , 
Le ffer* de Conservaleur de la propriété fonelére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2081 O. 
Propricié dite 2 « Lucien-Gistle », sise 4 Oujda, a Vangle du 

boulevard de VYser et de la rue Henri- -Becquerel. 
Requérant 2 Ben Senssan Aaron, demeurant 4 QOujda, 

Maréchal-Bugeaud, n° 33. , 
Le boruage a eu lieu le 7 janvier roag. 

Le ffm de Conserv: ateur de la propriété fonercre & Onjda, 
SALEL. 

Tue du 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

oo Réquisition n° 1045 M. 
Propriclé dite :« Bled Djenan », sise contrdle civil des Sgharna- 

Zamean, tribu Zemean, fraction Beni Zeid, pros du douar El Balilil
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Requérant : Mohamed ben Rahal ben Chebli, demeurant et domi- 
-cilié & Marrakech, quartier de la Gasba, derb El Menaha. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1928. 
Le jf’ de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1180 M. 
Propriété dile : « Caid Si Hammou Korimi-», sise tribu des 

Chiadma, fraction Yaicat, prés de la zaoula Sidi Hamou ben Ahmida. 
Requéranls : Khalifat Ahmed ben Mohamed hen Aomar Korimi ; 

Said ben Mohamed ben Aomar ; Bouchta ben Mohamed ben Aomar ; 
Abdallah ben Mohamed ben Aomar ; Sellam ben Mohamed ben 
Aomar ; Mehdi ben Mohamed ben Aomar ; M’Barek ben Mohamed 
ben Aomar, demeurant et domiciliés 4 Dar Caid 8i Hamou Korimi, 
tribu Korima (annexe de Chichaoua), 

Le hornage a ou Siew le 22 mai 1948. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1313 M. 
Propridté dile + « Dar bel Ghali », sise 4 Marrakech, 

tier Ksour, derb Fhel Zefriti. 
Requérant : Mohamed hen el Ghali el Merrakchi, demeurant et 

_—domicilié 4 Marrakech, derh Fhel Zefriti, quartier Ksour. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1927. 

Le 7fo"* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Médina, quar- 

Réquisition n° 1400 M. 
Propridlé dite +-« Dar Tounsi TI », sise 4 Marrakech, 

quartier El Ksour, impasse Ahmar, nu? 67, 
Requérant : Mohamed ben Hady Ahmed Tounsi, 

domicilié 4 Marrakech, rue Bah Fleul, n? 53. 
Le bornage a eu lieu le 27 oclobre 1927. 

Le ff™" de Conservateur de la propriété fonciére & Murralech, 
FAVANN. 

Médina, 

demeurant et 

Réquisition n° 1535 M. 
Propricté dite ; « Dar Manssouri », sise 4} Marrakech, 

Assoual, derb Lalla bent Ameri, n° a9. 
Requérant : Mohamed ben Abtocd ef Mansouri, demeurant et, 

domicilié A Marrakech, derb Lalla bent Ameri, n° ag.. 
Tie bornage a eu lieu Je g novembre 1928. 

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

quartier 

Réquisition n° 1570: M. - 
Propriété dite : « Bank of British West Africa Limited », 

" Marrakech, Médina, avenue Lyautey. 
, Requérante : Ja Bank of Brilish Wesl Africa Limited, dont Je 
sitge social est A Londres, 39, Gracechurch Strect. £.C. 3, représentée 

" & Marrakech par M. Green Cyril-Francis, 
Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1928. 

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

sise a 

Réquisition n° 1697 M. 
Propriété dite : « Djenan Mennou », sise & Marrakech, Médina, 

“ rues Bab Agnaou et Sidi Mimoun. 
Requérant : Driss ould Meniuou, 

rakech, derb Deqqaq, nu’ 8. 
Le bornage a eu lieu Je 5 décembre 1938. 

Le ffo"* de Conservatcur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

demeurant et domicilié & Mar- 

Réquisition n° 1754 M. 
Propriétés dites : « Abitbol Mamounia Menara » et « Hiver- 

nage n® 1 », sises A Marrakech, avenue des Remparts, résultant de 
la scission de la propriété dile « Abitbol Mamounia Menara », réqui- 

sition. n° 1754 M. / 
Reguérants : M. Abilbol Judah-Hedan-Meyer, demeurant et domi- 

cilié A Marrakech, Mellah, rue des Ecoles, n° 12, pour Ja premidre 
propriété, et la Société chérifienne d’hivernage dont le siége social est   
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a Casablanca, A la Banque Commerciale, et faisant élection de domi- 
cile 4 Marrakech, 4 Ta Banque Conmerciale, pour la deuxiéme pro- 
priété. 

Le bornage a eu lieu le 1a. novembre 1928. 
Le ffo" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 

; Réquisition n° 1771 M. 
Propriété dite : « Nelly I », sise & Marrakech, 

Riad Zitoun Djedid, rue du Douar- Graoua, n° 6, 
Requéranle : M™° Azouli Reine, épouse Pérds Gaslou, demeurdnt 

et domriciliée a Marrakech, Tue Bab Agnaou, n° gg. | 
Le bornage a cu lieu le 6 décembre 1928. a 

Le fpens de Conservateur de la propriété fonciére & Maregkech, 
FAVAND. 

Médina, quartier 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES., 

Réquisition n° 772 K. 
— Propriété dite + « Bled Hamama », sise a Sefrou (périmétre 

urbain), pris du jardin d’essais, aw lieu dit « Koudiat Hainmana ». 
Requérant : M. Fontanaud Pierre, colon, demeurant et domi- 

cilié & Sefrou. 
Le bornage a eu lieu le 20 avril 1928. , : 

Le ff de Canservateur de la propriété fonciare 2 a Moknas, 
GAUCHAT. 

  

  
  

Réquisition n° 773 K. 
Propridté dite : « Bled Hamama If », sise A Sefron (périmatre 

urbain), prés du jardin d’essais, au lieu dil « Koudiat Hammana ». 
Requérant : M. Fontanaud Pierre, colon, demeurant et domi- 

“cHlié A Sefrou. 
Le bornage a en lieu le 22 aodt 1928, 

Le ff ae Conservateur de la propriélé fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 817 K. 
Propriété dile : « Ait Balkoum », sise conlrdle civil de Meknas- 

banlicue, tribu des Guerrauane du nord, fraction des Ait Balkoum. 
sur la piste d’Ain Zebrar A Moulay Tdriss et sur la piste allant de 
Sidi Allal el Hadj A l’ain Zebrar, A 10 kilométres environ au nord 
d’Ain Djemaa. 

Requérant : M. Guay Francis, propriétaire, demeurant et domi- 
cilié 4 Ain Djem4a, par Petitjean. 

‘Le bornage a eu lieu le 2 novembre 1928. 
Le ff de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1084 K. 
Propriété dite : « Bled Dokkarat IT », sise A Fas, ville nouvelle, 

prés de Ja gare du Tanger-Fés. 
Requérant : Si Haj Omar Tazi, demeurant & Rabal, avenue Dar 

el’ Makhzen, et domicilié a Meknis, chez Si Abdelaziz Tazi, amir 
des domaines. 

Le hornage a eu lieu le 10.0ctobre 1928. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Meknds, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1208 K, 
Propriété dite : « Villa Albert », sise A [’és, ville nouvelle, quar- 

lier des Villas, place Lafayette. 

Requérant : M. Ture Auguste-Adrien, demeurant a Fes, ville 
nouvelle, et domicilié chez M® Bertrand, avocal A Fas. . 

Le bornage a eu lieu le 9 octobre 1928. 
Le ff. de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

- Réquisition n° 1332 K, 
Propriété dite : « Immeuble Habib Melloul », 

nouvelle, howevard du Général-Poevmirau. . 

Requérant : Habib Haim Mardahi Melloul, demeurant et domi- 

cilié a Pas, ville nouvelle, boulevard du Général- -Poeymirau. 
Le hornage a eu liev le 5 octobre 1928. 

Le ‘fom de Conservateur de la propriété fonciare Meknés, 
GAUCHAT. 

sise & Fés, ville
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est'prévenu qu une 
saisie immmebilitre a été prati- 
quée a 4Encontre de Abdellah 
ben Ali Selmani Barkaoui pro- 

Miaire Gemeurant au douar 
’ Fakih ben Boujema, cheikh 

Embark ben el Himeur, porlant 
suc les immeubles suivants ; 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dit « El Herche », d’une con. 
tenance approximative d ‘une 
charge de semence d‘orge, con- 
froniant du nord et de lest, Ou- 
mad, M’Abmed-ben Tahar ; de 

‘sRouest, Hamica ben AH ; sud, 
héritiers Abid. 

2° Une autre parcelle de lerre 
sise lieu dit « Blad Ziloun », 
d'une contenance approximative 
d'une charge eb ciemie de se- 
mence d’orge confrontant du 
nord, Hamida ben Ali ; est, si 
Djelloul ; ovesi, Sahar ben Hida 
et sud, Sa’! ould Larbi. 

3° Deux cingquiéines 4 pren- 
dre sumune parcelle de lerre sise 
lieu dil « Béhira », d’une conte- 
nance approximatived une jour- 
née de Jabour, confrontant du 
nord, Boudjema ; est, Abdeslam ; 
ouest, Si Ahmed ect sud, le 
douar. 

Toug prélendants A un droil 
quelconque sur lesdits immeu 
bles sont invités 4 formuler leur 
réclamation, avec piéces 4 l’ap- 
pui, au secrétariat-greffe de cc 
tribunal de paix, dans le mois, 
a compter de l’insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Puyor. 
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TRIBUNAL DE PALS. DE SATS 

Avis de saisie immobiliére 

Le’ prubiio ‘est prévenu gqu’tme 
saisiea immmobiligre a été prati- 
quée A&A Vencontre de Ali ben 
Salah du douar El Fakih hen 
Boujema, cheikh Embark ben 
el Himeur, portant sur les im- 
meubles suivants : 

t® Une parcelle de terre sise 
lieu dit « El Hérech », d'une 
contenance approximative d’une 
charge de semence d’orge con- 
frontant du nord le suaisi, est, 
héritiers Hamou ben Salah ; 
ouest, piste du Sebt ; sud, Ou- 
lad Zid. . 

2° La demie A prendre sur 
une parcelle de terre sise lieu 
dit « Dalia », complantée de 
vigne, entourée de murs, con- 
frontant du nord, Fatima ; est, 
Ja méme ; ouesl, héritiers Ha- 
mou hen Salah ; sud, les mémes. 

3° Une parcelle de terre sise 

  

‘ Lucien-Louis- Auguste 
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lieu dit « Djenane », complan- 
tée de dix figuiers, d’unc conte- 
nance approximative d’une de- 
nvi-charge de semence d’orge, 
confrontant du‘nord, chemin 
du douar , ouest, héritiers Ha- 
mou ben Salah ; est el sud, Feti- 
ma. 

Tous prétendants & un droil 
quelconque sur lesditg immenu- 
bles sont invités A formuler leur . 
réclamation, avec piéces 4 l'ap- 
pui, 3 ce secrétariat-grelle, dans 
le délai d’un mois, \ compter de 
la présente. 

Le secrétairc-greffier en chef, 

B. Puiow. 
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Deum acle rega le ar mars 

1gay. Par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, il appert qu il est 
formé entre MM. Penel Camille 
el Champcommunal Louis, tous 
deux commercants 3 Casablan- 
ca, pour une durée de cing an- 
nées, & compter duc février 
Igzg, frenouvenable par tacite 
reconduction, soug la raison et 
la signature sociales « Pholo- 
gravure Franco - Marocaine ». 
avec sidve social A Casablanca, 
7a, rue Prom, une sociélé en 
nom collectif, ayant pour objet 
la créalion d'un atelier moderne 
de phologravure et, générale- 
ment, toutes optrations sy rat- 
tachant direclement ou indirec- 
lement. 

le capital social esl fixé A 
cent mille francs apportés par 
moitié par chacun dos associés. 

Les affaires de la société se- 
ront gérées ct administrées per 
les deux associés lesquels atront 
chacun la signature sociale dont 
ils ne. pourront faire usage que 
pour les hesoing de la société. 

‘Apraés: chaque inventaire an- 
nuel, les bénéfice- seront parta- 
és on les pertes supporlées 
dans les proportions prévucs & 
lacte. / 

E: autres clauses ct conditions 
insérées audit acte dont expé- 
dition a été déposée au secréta- 
rial-vreffe dir tribunal de pre- 
miére inslanee de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
NEIGEL, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA. 

D’un acte recu Je 15 mars 
1929, par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que MM. 

Bressol- 

! 
| 

  

lier et) Lucien-Eriest-Martial 
Ralinaud, lous deux ajusteurs 
metaniciens A Casablanca, se 
sont reconnus débiteurs envers 
M. Edmond Savinas ,limonadier, 
meéme ville, d'une cortaine sorm- 
me que ce dernier leur a prétée, 

en yvaraulie du rembuursemcnt 
de laquelle MM. Bressollier ct 
Ralinaud ont affecté en gage, 
a titre de nantissement, un 
fonds de commerce d'atelier de 
Mecanique el garage, sis 1 Ca- 
sablanca, 3%5, boulevard de Lor- 
raine et comprenant lous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
inséréeg a l'acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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Suivant acte recy le tr mars 
1g?y. par M° Merceron, nolaire 
a Casablanca, M. Armand. 
Alexandre Prin, entrepreneur 
de Lravaux publics, 4 RBoujad, a 
vendu a4 M. Edmond Prin, en- 
trepreneur ’ Fki ben Salah, ré- 
sion de Dar ould Zidow, un 
fonds de commerce d’entreprise 
de travaux publics exploité a 
Boujad et comprenant tons éé- 
ments corporels et incorporels. 

Les oppositions seront 1ecues 
au secrétariat-grefle du tribunal 
de premiére instance de “asa- 
blanca. dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL 

aor P 
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Suivant acte recu le 14 mars 
1999, par M° Boursier, notaire A 
Casablanca, M. Louis-Francois 
Bruére, négociant en ving A Ca- | 
sablanca, s'est reconnu débiteur 
envers M. Louis Planel, proprié- 
taire méme ville, d’une certaine 
somme que ce dernier Jui a pré- 
tée en garantie du rembourse- 
meni de laquelle M. Bruére a 
affecté en gage, 4 titre de nan- 
tissement, un fonds de commer- 
ca de vente ct fabrication de 
vins, mousseux, cidre et biére, 
sis a Casablanca. tue Verlet- 
Hanus, prolongée. en face l'in- 
firmerie du CampTurpin, dé- 
nommé « Caves de Touraine » et 

  

  

  

v4d4 

comprenant Lous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & l’acte dont . expédi- 

.tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrélaire-greffier en chej, 

- - Naigr.. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un acle regu le 14 mars 
1929, par M* Boursier, notaire A 
Casablanca, il appert que M™* 
Vavaleros, née Charles blanche, 
commergante & Casablanca, « v+t 
Teconnue débitrice envers MW. 
Jean Mespoulet, négociant, 
méme ville, d’une certaine som- 
me que ce dernier lui a prétée, 
en gavantie du remboursement 
ide laquelle, en principal inti. 
réts et frais, M™° Vavaleros a 
alfeclé en gage, a titre de nan- 
tissement, un fonds de com- 
merce de café débit de boissons, 
sis 4 Casablanca, route de Rahat, 
n° 2, dénommé « Bar Cosmopo- 
lite », ef comprenant tous ‘(lé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
inséréegs A V’acte dont expédi- 
tion a 61é dénosée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

545. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un acte regu par M* Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 4 mars 
ig29, i] appert que M™e Anne- 
Marie Guillat, commercante & 

Rabat, a cédé 4 M. Barraud An- 
dré-Jean, commergant A Maza- 
gan, tous les droits hui appar- 
tenant dans la société en nom 
collectif établie entre eux sui- 
vant acle du 1 décembre 1924, 
sous la raison et la signature so- 
ciales « Barraud et Guillot », 
avec siége socia) A Mazagan, 
dadite sociélé ayant pour objet 
le commerce des machines & 
écrire et accessoires, papeterie, 
librairie et imprimerie. 

Par suite de cette cession, la 
société se trouve dissoute et M. 
Barraud reste seul propriétaire 
de tout lactif social et, par con- 
séquent, du fonds commercial, 
sis 4 Mazagan, place Brudo, dé- 
nommé « Papeterie Générale », 
exploité par ladite société,
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Suivant prix, clauses et con- 
ditions insérés A !’acte dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
midre instance de Casablanca,, 
ow tout créancier pourra former 
opposition, dang les quinze 
jours, au plus tard, de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

‘ do8 R t
t
t
 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Dil “CASABLANCA 

Suivant acte regu je 17 mars 
1929 par: M* Boursier, notaire 4 
Casablanca, M. Popelier Pierre, 
restaurateur 4 Casablanca, et 
son épouse, née Clousier, ont 
vendu & M. Sauret Jean-Marcel, 
commercant, méme ville, et son 
épouse née Jacquet, un fonds de 
commerce de restaurant, sis A 
Casablanca, 60, rue Gay-Lussac, 
angle rue de Briey, dénommé 
« Grand Restaurant Bouillon- 
Duval », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-creffe du tribunal 

de premiére instance de Casa- 

blanca, dans les quinze jours, 

an plus tard, de la seconde in- 

sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chet, 

NEIGEL. 

514 BR 

Maric-Rose, représentant de 
commerce, épouse du sieur Do- 
mencch José, imprimeur, de na- 
tionalité francaise, avec lui do- 
miciliée et demeurant 4 Casa- 
‘blanca, 55, rue de Briey, a for-- 
mé contre ledit sieur Domenech 
une demande en séparation de 
biens. 

Pour oxirait publié et affiché 
conformément 4 l'article 403 du 
dahir ide procédure civile. 

Casablanea, le 19 mars 1929. 

Le seerélaire-grefjer en ehef,. 

  

NEIGEL. 

546 

TRIBUNAL DF PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 
  

Ertrait @une demande 
en séparation de biens 

  

D’une requéte déposée au se- 
ecrétariat Je 24 octobre 1928, il 
résulte que la dame Faure Au- 

gustine, épouse du sieur Bou- 
mendil Moise, de nationalité 
francaise, avec lii domiciliée et 
demeurant rue Avsialeur-Roget, 
ne’ 53, 55, 4 Casablanca, a for- 
mé contre ledit sieur Boumen- 
dil une demant¢le en séparation 
de biens. 

Pour extrait publié ot affiché 
conformément A V'article 403 du 
Wahir de procédure civile. 

Casablanca, le 15 mars 1929. 

_ Le secrélaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acle recu le 11 mars 

rg2g par M® Boursier, notaire a 

Casablanca, M. Vendeuil Rugéne 

docteur en pharmacie, A Casa- 

blanca, a vendu & M. Feschet 

‘mile, pharmacien méme ville, 

une officine de pharmacie, sise 

4 Casablanca, boulevard de la 

Gare, n° 5, dénommée « Phar- 

macie Commerciale », avec tous 

éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront reques 

au secrétariat-greffe du  tribu- 

nal de premiére instance de Ca- 

_ gablanca, dans les quinze jours. 

au plus tard’, de la seconde in- 

sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

513 BR 

a 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Extrait d’une demande 

en séparation de biens 

D’une requéte déposée au se- 

crétariat le 26 février 1929, il 

résulte que la dame. Pomarés   
“RUTMUAY DES FATLLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 

Réunion des faillites et liquida- 
tions judiciaires du martli 9 
avril 1929, 4 15 heures, sous. 
la présidence de M. Auzillon, 
juge-commissaire, dang lune 
des salles du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

  

Liquidations judiciares 

Leo Eugéne, Casablanca, pre- 
miére vérification des créances. 

David Perez, Casablanca, pre- 
miére vérification deg créances. 
Michaud Auguste, Casablanca, 

premiére vérification des créan- 
ces. 

Lour et Stern, Casablanca, 
deuxiéme ct derniére vérifica- 

tion deg créances. 

Faillites 
Dechaud et Scotli, Casablan- 

ca, premilére vérification ‘Ws 
créances. . 

Djian Charles, Kourigha, pre- 

mitre vérification des créances. 
Hiraclides et veuve Lozano, 

Kourigha, premiére vérification 
deg créances. 

Chabannes Gaston, Casablan- 
ca, deuxitme et dernitve yérifi- 
cation des créances.   

Sellam Kakoun, . Casablanca, 
deuxiéme et dernié@re vérifica: 
tion des créances. ~ ‘ 

A. B. Benelbas, Casablanca, 
concordat ou union. 

Ahmed Abdelkrim Tazi, Casa- 
blanca, concorlat ou union. 

Malka Abraham, Casahtanca, 
concordat ou union. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FATLLITES, 

LIQUIDATIONS ET ADMINISTRATIONS 

JUDICLAIRES DE CASABLANCA. 

Saccession vacante 
Kirsch Henriette 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en dale du 
a2 Mars 1929, la succession de 
M™: Kirsch Henrietle, en son 
vivant demeurant & Casablanca, 

a élé déclarée présum@é/e vacante. 
Cette orlonnance  désigne 

M. Fouard, commis-grelffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers ct lous ayatis 
droit de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des Jailli- 
tes, liquidations et adminis- 
trations judiciaires, au palais 
de justice, A Casablanca, toutes 
pidces justifiant leurs qualités 
héréditaires : les créanciers 
sont inviiés 4 produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces a l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente .inser- 
tion il sera procédé ) la liqui- 
dation et au réglement ‘Je la 
succession entre tous Jes ayants 

droit connus. 

Le chef du bureau 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDI{CTAIRES 

DE GASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé le mardi 25 
juin 1929, & 15 heures, en la 
salle d'audience des iribunaux 
‘le paix de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville, A la vente 
aux enchéres publiques, d’un 
immeuble situé A Settat, au Mel- 
lah Chiewh, denxiéme rue A 
euche, ne® +, comprenunt le 
terrain d'une superficie de 
ag Tq. 32. avec maison d’habi- 
tation vy édifiée, construile en 

maconnerie indigéne, couverte 

_en terrasse, composte d’un rez- 

de-chaussée, comprenant deux 
pitces, water-closet et entrée, 

et d’un premier étage composé 
d’une piéce. 

Ledit immenble limité : 
Au nord, par Si Mohamed ben 

M’Hamed = Tazi au sul, par 

Haim Ohanounou : 4h Vest, par   

une rue de 4 métres ; 4 louest, 
par bliaou Lucry. 

La vente de cet immeuhle dé- 
pendant de l'actif de la faillile 
du sieur Aaron Malka, ex-com- 
mercant A Settat, est poursni- 
vie A la requéle de M. Messica, 

commis-gretfier principal au 
tribunal ‘de premiére instance 
de Casablanca, agissant en qua- 
lité de syndic de l’union des 
eréanciers de ladile faillite. 

En vertu duu jugement ren- 
elu sur requéte.par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, staluant en matiére 
commerciale, le 29 matg28. 

Pour tous  renseignetagnts 
s‘adresser au susdit bureau ‘AM, 
tenteur du cahier des charges '*s. 
ch des piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef.- 
J. Petre. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INBiAER~ 
DE RABAT 

D'un jugement rendu contra- 
dictoirement par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
12 décembre 1928, entre : 
Dame Saget Alida-Louise. 

épouse Brodwut, domiciliée A 
Montmoreatu (Charente) maison 
Sene, rue d’Anvouléme, 

d’une part, 
Et : sieur Brodut Emmanuel, 

maréchal des logis-chef de gen- 
darmerie, 4 Salé, , 

d’autre part, 
U appert que le divorce a élé 

prononcé & leurs torts el griefs 
réciproques. 

Le seerdtaire-greffier en chef, 

A. Kun. 
548 

  

_ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Audience deg faillites et liquida- 
tions judiciaires du mardi g 
avril 1929, 

MM. les créanciers, intéresscs 
par Vone des affaires inscriles 
au role suivant, sont prids dus- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier, “A, Ta no 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge-com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le mardi 9 avril 1920. 
4 15 heures. 

. Failtites 

Cohen Amor et consorts, & 
Fés, derniére vérificalion. 

Roos Camille, i Meknés, 
deuxiéme vérification. 
Mohamed ben Abdi, A Salé, 

concordal . 

’ Liquidations judiciaires 

Lopez Joseph, A Mechra_ bel 
Ksiri, denxiéme vérification. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

565



a8 du 2 avril 1929. N° 
wt
 

BULLETIN OFFICIEL 943 
  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription du 15 mars 1929 
n® 1856 
  

Suivant acte sous signatures 
Drivées en date A Fés du 1° {é- 
vrier 1999, ‘léposé chez M° Hen- 
ion, nolaire 4 Rabat, par acte 
du 1g mars suivant, M. Emile 
Seréne, négociant, domicilié A 
Fés, avenue du Généial-Poeymi- 
rau, s’est reconnu débiteur en- 
vers : 1° M. Serfaty Meyer, né- 
gociant, demeurant A Fes, 2° et 
M.. Elaouf Isaac, propriétaire, 
domicilié méme ville, d’une cer- 
laine somme A la garantie du 
remboursement de laquelle le 
premier a affecté au profil des 
deux autres, A titre-de gage et 
de nantissement, le fonds de 
commerce de brasserie restau- 
tant dancing, exploité a Fas. 
avenue du Général-Poeymirau, 
& Venseigne «de « Palais Mon- 
dial ». 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
366 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Dossier civil n° 6141. Demanle 
reconventionnelle n° 6338. 

  

  

D'un jugement contradictoi- 
rement rendu par le Iribunal de 
premiére instance de Rahat, 'e 
5 décembre rg28, entre : 
Dame Héléne-Suzanne-Ma:ic- 

leine Boidel, épouse Pailloux, de- 
manderesse au principal, dé- 
fenderesse 4 la reconvention, 
demeurant houlevard Clemen- 
cean, n° 27, 

d'une part, 
Et Paillonx Marcel, domicilié 

& Colombes, g, rue des Vallées 
(Seine) défendeur au principal, 
demandeur reconventionnel, do. 
micile élu en le cabinet de Me 
Homberger et Picard, avorats a 
Rabat, 

d’autre part. 
Ii appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de la femme. 

Le scerdtaire-greffier en chef, 
. AUHN, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1857 
du 27 mars 1929 
  

Suivant acte recu par M° 
Henrion, notaire 4 Rabat. le 17 
décembre 1928, M. Joseph. Paul- 
Jules Carli, commercant & Kéni- 
tra, a vendn sous condition 
mpispensive, co.dition qui a été 
réalisée aux termes d'un acte 
recu par Ie méme notaire, Ie 
92 mars suivant. 4 M. Marcel 
Samuel, commercunt A Casa- 
blanca, 115, boulevard de la 
Gare, le fonds de commerce de   

eafé dit) « Bar Brasserie Dan- 
clue du Kénitra-Paliwwe oo, ex 
ploité 4 Kénitra, avenue de Fas- 
Salé, 

Les oppositions seront recues 
au_grelfe du tribgnal de pre- 
miére instance de Rabal, dans 
les quinze jours, au plus tart, 
de la deuxiéme insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 
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GENT tet AT VS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

NE RABAT 

Failtite Legris Laurent 

Suivant jugement cu tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabst, en date du 23 mars 1929, 
la liquidation judiciaire dont 
bénéficiail Je sieur Legris Lau- 
Tent, a été convertie en faillite. 

M. Dauinal, juge-au siége, a 
dé nomme jage-commissaire ; 

Et M. Beldame,  secrétaire- 
greffier au bureau des failtites. 
syn'lic provisoire. 

La date de cessation des paie- 
ments a élé provisoirement fixép 
au 16 mars 1923. 

Coniorinément aux disposi- 
tions de V’article 3G: du dahir 
formant code de commerce, Jes 
opérations de Ia faillite seront 
suivies sur les derniers ertre- 
ments de la liquidation, 

Le secrélaire-qreffier en chef, 
AL Nunn. 
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THIBUNAL DE PHEMIBRE INSTANCE 

DE MARRARECH 
  

Suivant acte recu par Me Cou. 
Gerc, secrétaire-vre‘fier en chef 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, faisant 
fonctions de notaire, le #2 mars 
iga9, M. Antoine Salort com- 
mercant demeurant 4 Mar- 
rakech-Guéliz, a cédé AM. Léo- 
Pold Villemse, limonadier de- 
Meurant méme ville les parts 
et portions étant de moitié 
(autre moitié appartenant 3 
M. Villemse) dans un fonds de 
commerce de café ayant cons- 
titué Vobjet d’une association 
en participation ayant existé 
entre ery, ledij fonds portant 
Venseigne de « Grand Café de 
VAtlas » exploité A Marrakech- 
Guéliz, rue des Derkaoua el ave- 
nue des Oudaias snsemble les 
éléments corpore:, st incorpo- 
rels le constituant, 

Et ce moyennant, je prix et 
sous les charges et conditions 
énoncées audit acte, 

Nl a été précisé notamment 
audi? contrat que M. Villemse 
payera et supporters seul Je 
montant de toutes les créances 
passives pouvant grever au 31 
décembre 1928 ledit fonds de 
commerce, date de la dissoln- 
tion de Vassociation en partici- 
pation ayant oxisté entre eux, 

  
wa 
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Les oppositions sur Ie prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, dans les quinze 
jours, au plus lard, de ln 
deuxiéime insertion. 

Marrakech, le 22 mars 1929. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Coupenc. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce 

de Marrakech 
  

D'un acte regu par M. Gou- 
dere, secrélaire-gretfier en chef 
faisant fonelions de notaire a 
Marrakech, les 1 el 8 mars 
1g29, il appert que : 

M. Martos Ferdinand, restau- 
raleur, demeurant A Marrakech- 
Guéliz, a vendu A M™ Médina 
Héiéne, restauyatrice, épouse di- 
vorcée de M. Bachisset Jacob, 
demeuraut ci-devant A Casa- 
blanca et actuellement a Marra- 
kech, un fonds de commerce de 
restaurant déndnumé jadis « Kes. 
taurant de VAtlas » el actuel- 
lement « Restaurant Franco- 
Belge », sis A Marrakech-Ciuéliz, 
avenue des Oudaias, ensemble 
les éléments corporels ct incor- 
porels y attuchés. 

Et ce moyennant le’ prix eb 
sous les charges ct conditions 
énonceés aelit acte. . 

A Vacte précité sont interve- 
nis M. Coubret Antoine déhi- 
lant de boissons et M™* Gosse 
Laure, commercante demeurant 
Mun et Vautre & Marrakech, 
précédents vendeurs dudit fonds 
‘le commerce, lesquels se sont 
obligés conjointement avec M. 
Martos, mais chacun d’enx en 
ce qui coneerne ses fails person- 
nels, a toutes les garanties de 
fait et de droit A Véeard de 
M™e Médina. 

Les oppositions sur le prix 
émanant cles créanciers cit 
ayants droit de M. Coubret, de 
M™* Gosse et de M. Vartas so- 
ront recues au creffe du trihu- 
nal de premitre instnice de 
Marrakech, dans les  quinze 
jours, au plus tami, de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait. ~ 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chez, 
Cornpnc. 
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TRIPUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

Suivant acte rec nar Me Ver- 
ceron, notaire * Casablanca, le 
13 mars 1929. dont une expédi- 
lion a été déposée au grefie du 
trihunal de ~-remiére instance 
de Marrakech, le 9° mars 199, 
“Wo André restaurateur, 
demeurant d Varrakech-Guéliz,   

ru- Derkaoua, qa reconnu deyoir 
a M. Paul Achard, officier re- 
trailé, demeurant A Nimes 
‘Gard), une cerlaine somme A 

‘  varantie cu remboursement 
de laquelle M, Garret a affecté, 
au profit de M. Achard, A titre 
tle nantissement en gage, le 
fonds de commerce de café-bras- 
serie, restaurant, qu’il exploite 
sous le nom de « Grande Taver- 
ne ELrasserie Majestic », & Mar- 
rakech-(:uéliz, immeuble de M™* 
Ercheville. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Coupenc. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Avis de Varlicle 340 
Paragraphe 2 du D.P.C. 

  

Avis est donné & qui il appar- 
tientIra qu'une saisie immobi- 
litre a été pratiquée le 3 sep- 
tembre 1927. A l’encontre de 
Said ben Abbés el Amri, Al-Ga- 
gnoussi, douar Gahamsa, Ouled 
Amor dans les Chtouka, cheikh 
Abderrahman, contréle civil de 
Sidi Ali d’Azemmour, . portant 
sur : une parcelle de terre dite 
« Bled Belhadj » sur laquelle se 
trouve un ghour de 400 métres 
carrés environ, pouvant conte- 
nir Vensemencement d'une 
charge et demie de chameau en 
orge, et limiltée : 

Au norl, par Bouchaib hen 
Abhes el la piste de Mioula ; un 
sud, par Abbes ben Lahcen ; A 
l’ouest, par Abbes ben Lahcen - 
4 Vest, par Bouchaib ben Aboes. 

Que les formalités pour par- 
venir a Ja vente sont faites par 
le secrflariat du tribunal de 
paix de Mazagan, oi: tous déten- 
leurs de Litres de propriété et 
lous prétendants A i.n droit réel 
sur ledit immeuhble, sont invit’s 
4 se faire connaftre dans le d¢- 
lat d'un mois & dater de Vin- 
serlion du présent avis, sous 
reine de forclusion. 
Le seerétaire-yrefficr en chef, 

Ca. Donia. 
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ET er RE 

TRIBUNAL DE PAIX pe Kénrrna 
  

Par ordonnance de M. Je pré- 
sideni du tribunal de Paix de 
Kénjtra, en date du a1 mars 
1929, la_ succession da sieur 
Etienne-Gabriel Barbe, en son 
vivant, chef cantonnier 4 Mo- 
ghrane (région ile Kénitra), a 
été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
lis héritiers du défunt 4 se 
faire connaitre et A justifier de 
leur qualité ; les créanciers de Ja 
succession & produire leurs ti- 
tres, avec toutes piéces 4 lap- 
pui. 

Le curateur 
air successions vacantes p.i., 

Paur CANNAN. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE KENITR 
  

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le mercredi 1 mai 1929, 4 
10 heures, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix Je Kénitra, 
sis dite ville, place de France, 
il sera procédé 4 la vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 

_frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de : 

Une propriété dite « Elablis- 
sements Fedida et Elbaz », sise 
4 Kénitra, rue Le Mousquet, 
immatriculée 4 la conservation 

_foncitre de Rabat, sous le 
n° 1513 R. 

Ensemble les propriétés édi. 
fiées sur ladite propridié, con- 
sistant ‘en : 1° un hangar de 
a5 métres sur 1a métres cmvi- 
ron, A usage d’ate!‘er ‘me. 
nuiserie ; 2°. une construction 
inachevée, en fagade sur Ja ruc 
Le Mousquet ; 3° une construc- 
tion édifiée entre le hangar et 
Ja construction en facade sur la 
rue Le Mousquet ; cetle derniére 
construction 4 usage d’habita- 
tion. Ces consiructions, en ma- 
gonnerie et terrasse, sont éle- 
vées sur cave. 

Ladite propriété saisie 4 Ven-— 
contre de MM. Fedida et Elbaz, 
propriétaires 4 Keénitra, a la 

‘ requéte de M. Baudoin pour 
Jequel domicile est élu en le 
cabinet de M® Francois Planel, 
avocat au barreau de Rabat. 

La date de ladjudication 
pourra étre reportée & une dale 
ultérieure, si les offres quj se 
seront manifestées sont notoire- 
ment insuffisantes, ou, 4 défaut 
d’offres, dans les trois jours 
précédant 1’adjudication. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser & 
M. le secrétaire-greffier en chef, 
détenteur du cahier des char- 
ges. 

Le secrétaire-greffier cn chef, 

Maurice Reven-Mounoz. 
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AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes : 

200.000° 

Casablanca, édition définitive 
du 8.G.A., 1928 ; 

Boured, ouest. 

100.000° 

Gheris, 6. 

¥.000.000° 

Croquis du Sahara ; 
Casablanca ; 
Saint-Louis ; 
Tidjikja. 

2,000.000° 

Carte générale aéronautique 
internationale. 

E.S. Sahara, éditiou provi- 
soire 1928. | 

Ces cartes sont en vente : 
1° A Rabat et Casablanca, aux   

bureaux de vente des cartes du 
service géographique. 

2° Dans les Offices écono- 
miques et chez les principaux 
libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations vt ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant alteint 10 francs. La méme 
remise est consenlie A tout 
acheteur aulre que ceux dési- 
gnés ci-ilessus, pour ioule com- 
mande dont le monlan} alleint 
do francs. 
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AVIS D’ADJUDICATIUN 
pour la location 4 long terme 

d'un terrain appartenant & la 
collectivité des « Qualidia » 
tribu des Ouled Amor, cir- 
conscription autonome des 
Doukkake (Mazagan). 

  

He sera procédé le mardi 7 mai 
1929, 4 10 heures, dans les hu- 
reaux du contréle civil de Sid: 
ben Nour, conformement aux 
dahirs du 27 avril et du ad aoul 
tgig, et d Varrété viziriel du 
23 aodt 1919, réglementant 
Valicnation des biens collectifs, 
a’ fa mise en adjuilicalion de la 
localion pour dix ans, dune 
parcelle de t.o1o hectares, com- 
prise 4 Viniérieur de Vimmeu- 
hle collectif « Adir Oulidia », 
sitné & proxsimilé de VOcéan 
Atlantique, 4 mi-distance centre 
Mazagan et Safi. 

Mise & prix : deux mille 
quatre cents francs ¢2.400 fr.). 
Cautionnement a verser avunt 

Fadjudicalion : deux mille qua- 
tre cenj francs (2.400 fr.). 

Dépdt des soumissions avant 
Je samedi 4 mai, 4 midi. 

Pour tous renseignemeuts, 
et notamment pour consulter le 
cahier des charges, s’a.lresser : 
ran contréle civil de Sidi ben 
Nour : 2° au contréle civil de 
Mazagan ; 3° 4 la direclion des 
affaires inligénes, i Rabat (ser- 
vice des collectivités indigénes, 
ancienne Résidence), tous les 
jours sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Rahat, le a7 mars 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DFS TRAVAUX PUBLICS 

  
AVIS) D’ADJUDICATION 

Le ig avril 1929, & 15 heures, 
dang les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chausstes, chef de 
larrondissement de Fas, A Fés, 
il sera procédé A l’adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés dé- 
signés : . 

Entretien de la route n° 304, 
de Fés el Bali & Atn Aicha ; 

Fourniture Ye 3.000 métres 
cuhes de matériaux d empierre- 
ment, P.K. 0,000 4 4.900, 12 A 
13 et 164 47.   

N° 858 du 2 avril 1929 _ 
ee 

Dépenses A l’entreprise 
quatre-vingt-sept mille sept cent 
soixanle francs (87.760 fr.). 
Caulionnement provisoire 

néant ; 
Cautionnement  définitif 

sept mille cing cents francs 
(7.500 fr.). 

Pour les conditions de l'adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charves, s‘adresser,} 
Vingénieur des ponis et chaus- 
sces, chef de l’arrondissement 
de Fés, A Fés. 

N.B. — Les références des 
candidats Wevront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
gné 4 Fés, avant le ro avril 1929. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 18 avril 1929, 
a 18 heures. 

Rabat, le 21 mars 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 1.7 mai 1929, 4 15 heures, 
ktans les bureaux de Vingénieur 
des ponis et chaussées, chef de 
Varrondissement de Fés. i Fés, 
il sera procédé & ! ‘adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Route n° 304 de Fes el Bali a 
Ain Aicha ; 2° lot, entre les 
ponts de }'Ourtzavh el des Ou- 
led Ali. . 

Dénenses A 1’entreprise 
quatre cent trenle-quatre mille 
trois cent dix wancs (434.310 fr). 

Cautionnement provisoire 
dix mille francs (19.000 fr.) ; 

Cautionnemen\t définitif 
vingt mille francs (20.000 fr.). 

Pour les conditions de Tatiju- 
dication et la consullalion du 
cahier des charges, s‘adresser a 
Vingéniewr des ponts et chaus- 
sées, chef de 1’arrondissement 
de Fés, & Fés. 

N.B. — Les réiérences des 
candidats devront ¢tre soumises 
au visa de l’ingénienr susdési- 
gné, & Fs, avant le & mai 1929. 

Le délai de réception *les sou- 
missions expire le ii mai 1929. 
4 18 heures. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 26 avril 192g, 4 15 heures, 
dans Jes bureaux de |’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondisyement de Fés, 4 Fés, 
ii sera procédé A l’adjucication 
au rahais, sur soumissions ca- 
chatées, des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Route n° 302, de Fés A Sker, 
P.K. 7,000 & 18,900 ; 

Fourniture de 2.955 métres 
cubes de pierre cassée.   

Dépenses A Ventrepris? 
cent cinquante+leux mille cing 
cent quatre-vingt-seize francs 
soixante-quinze (152.596 fr. 75). | 
Cautionnement provisoire 

néanl ; 
Cautionnement définitii 

dix nulie francs (10.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’adju- 

dication ei la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
l’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de J’arrondissement 
de Fés, a Fes. 

N.B. ~~ Les références des 
candidals devront ¢tre soumises . 
au visa de l’ingénieur susilési- 
iné, & Fes, avant le 17 avril 1999. 

Le délai de réception dés sou- 
missions expire le 25 avril 1929, 
4 18 heures. oo : 

Rabat, le 25 mars 1929. 
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DIRECTION GENERALE | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 25 avril 1929, 4 ©5 heures, 
dans les bureaux. de I’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du .Gharb, & 
Kénitra, il sera procédé & l’ad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Protection contre les inonde- 
tions de la culée R.G,, ku pont 
sur l’Ouergha, & Khemichet. 
Cautionnement provisoire 

deux mille cing cents francs 
(2.500 fr.) ; 

Cautionnement  définitif 
cing mille francs (5.000 fr.). 

Pour les conditions de Vadju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 2 
l'ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Gharb, a Kénitra, 

N.B. — Les références des 
candidats devront atre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, & Kénitra, avant le 15° 
avril 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 25 avril 1929, 
4 12 heures. 

Rabat, le a3 mars rg29. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADIUDICATION 

Le 25 avril 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponis et chaussées, chef de 
l’arrondissement du Gharb, A 
Kénilra, il sera procédé A 1'ad- 
judication sur offres de prix des 
travanx cl-aprés désignds : 

_ Protection contre les inonda- 
tions de la culée R.G., de la pas- 
serelle sur loued Sehou, A Souk 
el Tleta. 
Cautionnement 

sept cent 

(750 fr.) ; 

provisoire °° 
cinquante francs



N° 858 du 2 avril 1929. 

Cautionnement  définitif 
mille cing cents francs (1.500 fr.) 

Pour les conditions de 1'ad- 
" judication et la consultation du 
cahier des charges, s‘airvsse- & 
Vinyénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
du Gharb, 4 Keénitra. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susd¢si- 
gné, 4A Kénitra, avant le 15 
avril 1029. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 25 avril 1929, 
A 12 heures. 

* Rabat, le 23 mars 1929. 
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ARRETE 

Nous,. pacha de Marrakech, 
caid de la tribu des Touggana, 
grand-croix de la Légion d*hon- 
neur ; 

Vu les articles 2 et 3 du dahir 
du 13 mars 1923 sur les établis- 
sements insalubres, incommo- 
des et dangereux ; 

Vu la demande de M. Filec- 
chia, : 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Une en- 
quéte de commodo et incommo- 
do sera ouverte du 1° au 15 
avril pour recevoir les observa- 
tions que pourraient présenter 
Vinstallation d’une usine de 
crin végétal, & 1.500 métres au 
sud-ouest du souk El Khemis 
des Touggana., 

’ Arr. a. — L’enquéte portera 
sur un périmétre de 500 métres 
au tour de l’usine et intéressera 
particuliérement les habitants 
de la sous-fraction des — Ait 
Ighris, tribu des Touggana. 

Arr. 3, — Les réclamations 
présentées par les riverains se- 
ront recues au bureau des af- 
faires indigénes des Ait Ourir 
et mentionnées sur un cahier 
spécial qui sera & la disposition 
du public tous les jours ou- 
vrables de 8 heures 4 12 heures. 
Aux Ait Ourir, le 14 mars 1gag. 
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SER NCE DES COLLECTIVITES 
InDIcENES 

AVIS 
  

  

Dossier n° 59 

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Bled Jemaa 
des Drissa », appartenant a la 
collectivité des Drissa (tribu des 
Khlott) dont la délimitation a 
été effectuée le 99 novembre 1927, 
a été déposé le 13 février 1928 
au bureau deg affaires indigénes 
d’Arbuoua, et Je 2 mars 1998 
& la conservation Yonciére de 
Meknés, et le g mars 1929 A la   

BULLETIN OFFICIEL 

conservation fonciére de Rabat, 
ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est de 
six mois 4 partir du 2 avril 19290, 
date de l’inserlion de l’avis de 

— 

dépéit au 
n° 858. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigénes 
d’Arbaoua, 

Rabat, le 15 mars 1929. 
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SOCIETE MINIERE 
DES GUNDAFA 
  

Société anonyme chérifienne au 
capital de 9.000.000 de francs. 

  

Statuts recus par M® Boursier, 
notaire 4 Casablanca, le 2 juil- 
let 1926. 

Siége social 4 Casablanca, 
12, boulevard de Londres. 

  

La société a pour objet 1’ex- 
ploitation de gisements miniers 
et affaires connexes en Afrique 
du Nord, 

La société doit prendre fin le 
12 juillet 2025, 

Capital social : g.o00.000 de 
francs, divisé en go.coo actions 
de 100 francs nominatives ou 
au porteur, .dont 27.500 d’ap 
Ports et 62.500 souscrites et en- 
tigrement libérées. Il a été créé 

.6.000 parts de fondateur don- 
nant droit 4 33 % des superbé- 
néfices et disposant en cas 
d’augmentation de capital, d’un 
droit de préférence pour la sous- 
cription du tiers des actions 
nouvelles. 

L’année sociale commence le 
1" janvier et finit le 81 décem- 
bre. 

L’assemblée générale annuelle 
se tient dans les six mois sui- 
vant la cléture de chaque exer- 
cice. Les assemblées ordinaires 
et extraordinaires sont convo- 
quées par un avis inséré dans 
un journal d’annonces légales 
du siége social, 15 jours A 
Yavance s'il s’agit de l’assem- 
blée annuelle, et 5 jours a   

T’avance s'il s’agit d'une autre 
assemblée. 

Sur les bénéfices nets, il est 
d’abord prélevé 5 % pour la ré- 
serve légale, puis la somme né- 
cessaire pour servir aux aclion- 
naires un premier dividiende de 
7 % sur le capital libéré et non 
amorti de leurs actions. Le sur- 
plus est réparti : ro % au con- 
seil d’administration et le solde 
a4 raison de 67 % aux actions, et 

3 % aux paris de fondateur, 
sauf les prélévenients pour ré- 
serves aux actionnaires. 

En cas de liquidation, 1l’actif 
net social est employé tout 
@abord au remboursement du 
fonds de réserve spécial des ac- 
tionnaires, puis du montant li- 
béré et non amorti ides actions. 
Le surplus est réparti A raison 
de 67 % aux aclions et de 33 % 
aux parts de fondateur. 

Suivant délibération en date 
du 11 mars 1929, 1’assembiée 
générale extraordinaire a décidé 
d’augmenter le capital social 
d’une somme de 3.000.000 de 
francs par l’émission de 30.000 
actions nouvelles de 100 francs 
chacune, émises au taux de 150 
francs et payables 4 raison de 
75 francs & la souscription el le 
surplus suivant les appels -lu 
conseil d’administration. a 
présente insertion est faite en 
vue de l’émission de ces 30.000 
actions nouvelles e de Vintro- 
duction éventuelle des titres sur 
le marché. 

Le président 
du conseil d'administration 

Lenpnar, 
Koches-Noires, Casablanca. 

MILAN DEFINITIF AU 31 DECEMBRE 1927 
  

ACTIF 

Propriétés miniéres 

Actionnaires 
Comple 4l’avances 

Premier établissement et exploration 
Installations, matériel et outillage 

2.750.000 ov 
seeeeeee 1.326.354 74 

2.250.000 00 
cena eee e cece renee nnes 5.go7 qo 

Caisses et banques ............... wee eeeeee 552.249 43 
Minerais marchands ................0.eeeee 811.822 80 
Approvisionnements .................0.e00: 67.356 o2 

TOTAL .......... 9.082.841 67 

Passir 

Capital... cece ee cece g.000.000 oo 
Créditeurs divers ........... 0.0. ccceeeeeaes 76.280 00 
Solde créditeur ..........cccc cece cece eee es 6.561 67 

TOTAL .......... 9.082.841 67. 
Pour copie certifiée conforme : 
Le président du conseil @ administration, 

Lennar. 
Roches-Noires, Casablanca. 590 

  

(45 

Réquisilion de délimilalion 

concernant l’immeuble doma- 
nial de la ferme expérimen- 
tale dite « Ferme Bretonne‘», 
situé sur la route n° 8 de 
Casablanca A Mazazan, A fi ki- 
lométres de Casablanca (Cha- 
ouia-nord), , 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom:et pour le 
compte du domaine privé de 
VElat, en conformité dés dis- 
positions e']'article 3:du dahir 

. du 3 janvier 1916 (a6:safar 1334) 
‘portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
VEiat, modifié et compldété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341), 

Requiert la délimitalion de 
V’immeuble domanial de la fer- 
me expérimentale de Casablan- 
ca dite « Ferme Bretonne », si- 
tué sur la route n° 8 de Casa- 
blanca 4 Mazagan, 4 5 kilo- 

.|, métres de Casablanca, tribu de 
Médicuna, contréle civil de 
Chaouia-nord. 

Cet immeuble’ d'une super- 
ficie approximative de 180 hec- 
tares, est inscrit sous le n° 16 
au sommier de consistance des 
biens acquis par ]’Etat ; il est 
composé de six parcelles dont 
les limites sont indiquées ci- 
aprés : 

Premiére parcelle : au nord, 
le boulevard Watin, l'oued 
Bouskourg séparatif du lotisse- 
ment de l’Oasis, la réquisilion 
6429, la réquisilion 8900, les 
propriétés titrées sous Jes n° 340 
et 1858 ; & l’est, la voie nor- 
male, la propriété titrée sous le 
m° 1858, Ia voie normale, la 
Propriété titrée sous le n° 6566 ; 
au sud, Haj Moussa ben Mckki 
Messaoudi, la propriété titrée 
f0us Ie n° 3840, Mohamed ben 
Thami, la réquisition 8113, Ia 
propriété titrée sous le n° 1829, 
la réquisition n° 7266 ; A 
iouest, route n° 8 de Casablan- 
ca 4 Mazagan (domaine pubtic). 

Deuxiéme parcelle : au nord, 
4 est et au swi, la propriété 
titrée sous Ie n° 1858 ; 4 L’ouest, 
la voie normale séparative de la. 
premiére parcelle. 

Troisiéme parcelle : au nord 
et a Vest, la propriété titrée 
sous le n° 1858, Ia propriété 
litrée sous le n° 6316 ; au sud- 
est, la propricté titrée n° 6966 ; 
4 Vouest, la voie normale, sépa- 
rative de la premiére parcelle. 

Quatriéme parcelle : au nord- 
ouest ct au_ nord, la propriété 
litrée sous le n° 340 ; 2 Vest, 
piste de Bouskoura ct voie nor- 
male ; au_ sud, la propriété ti- 
trée sous le n° 1858. 

Cinquiéme parcelle : au nord- 
est, piste de Bouskoura ; au 
sud-cst, la propriété titrée sous 
le n® 6535 ; au sud. la propriété 
tilrée soug le n® 1858, 

Siziéme parcelle : au nord, 
au sud, 4 lest et A l’ouest, la 
propriété titrée sous le n° 1Re2. 

A Vintérieur de la premiére
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parcelle exislent deux enclaves, 
Vune d’une superficie ide 76 a. 
6o ca., ayant fait l'objet de ta 
réquisition 8899 C., déposce 

par M. Fenech Léopold, copro- 
priétaire des domuaines, et !’au- 
tre d’une superficie de 3.000 
métres carrés environ, apparte- 
nant 4 Haj Mohamed. ben Bra- 
him. 
es limiles sont indiquées 

par un liseré rose au plan an- 
nexé a Ja présente réquisition. 
Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mardi g 
avril 1929, & g heures, 4 |’angle 
nord-ouest de la propriété, et 
se continueront les jours sui- 
vants s7il-y a lieu. 

’ Rabat, le 22 novernbre 1928. 

FAVERFAU, - 

ARRETE VIZIRIEL 
du 15 décembre 1928 (2 rejeh 

1347) ordonnant la délimita- 
tion de I’immmeuble domanial 
dit « Ferme Bretonne », situé 
sur lq route n° & de Casa- 
blanca a Mazagan (Chaouia- 
nord). 

  

Le Grand Vizir. 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(236 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine privé de 1'Etat. 
modifié ef complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
a2 novembre 1928, tendant A 
fixer au g avril 1929 et joins 
suivants, s’il y a lien, la déli- 
mitation de l’immmeuble doma- 
nial dit « Ferme Bretonne +. 
situé & 5 kilométres de Casi- 
blanca, sur la route n° 8 allant 
de cette ville \ Mazagan ‘Cha- 
oula-nord) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ IT sera 
procédé, conformément aux dis 
positions du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
modifié par le dahir du 14 mars 
1923 (a5 rejeb 1341), & In dé 
mitation de Vimmeuble dit 
« Ferme Bretonne ». situé sur 
la roule n° & de Casablanca & 
Mazagan, 4 4 kilométres de Ca- 
sabjanca, . 

Aur, 2. — Les opérations «- 
délimitation commenceront It 
Mardi g avril rg2g, "A g heures, 
et :se continueront Jes jours 
suivants s'il y a lieu. La com- 
mission se réunira & Ia date 
& vVhevre ci-dessus indiquées. 
A Vangle nord-ouest ue fa pre 
priété. . 

Fait 4 Rabdt, le 2 rejeb 1347, 
(15 décembre 1928). 

MonawMep et Morn. 

Vue pour promulgation ct 
mise & exéculion : 

‘Rabat, le 26 déce.ubre 1928 
Le commissaire 

Résident gén¢ral, 
T. Srere. 

&1.   

Réquisition de délimitation 

concernant les terres morles 

faisant partic du domaine pri- 

vi de Etat, sises en bordure 

de POcéan, dans la portion de 

céte comprise entre Bouznika 

el Rabat, hauteur du 

fort Hervé. 

Ao da 

Le chef du service des do- 

maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
"Etat, modifié et complété par 
le dabir du 14 mars 1925 (95 re- 
jeb 1341), 

Requiert la délimitation de Ta 
portion du domaine privé sis 
en bordure de [Océan conprise 
entre Voued Bouznika et le fort 
Hervé 4 Rabat. 

Cel immeuble, dune super- 
ficie approximati'e de 400 hee- 
lares est formé de lerres incultes 
ou rocheuses ; il est composé 
de deux parcelles impropres 4 
le culture, limitées ainsi qu’il 
suit : 

Premiere pareetle : au nord- 
ouest, le domaine publie mari- 
time ; au sud-cuest, loued 
Bouznika ; au sud-esl, Mokka- 
dem Embarek hel Mahjouh, 
Laarbi ben Sitel, k} Razi ben 
Embarek, Mohamed ben Yhia. 
Mohamed ben Laarbi, £1 Milou- 
di ould Hamou, Hmed ben her 
roum, El Razi ben Mohune't, 
Antonio Sereiba, El Razi ten 
M’Hamed, Laarbi ben Sitel, 8c) 
Maati ben Bouziene, Mohamed 
ben Driss, Voued Cherrat, 
Mohamed ben Abdallah, Jazia 
bent Si Allal, El Mekki ben 
Laarbi, El Hossein ben Tahar, 
&l Hadaoui ben Naceur, 1) Azi- 
zi el Guebouhi, El Hossein ben 
Tahar, El Hadaoui ben Naceur, 
El Hossein ben Tahar, Abbas 
ben Yssef, El Haouari ben 
Mohamed, Mohamed ben Ab- 
dallah, El Hossein ben Bouaz- 
za, Moussa ben Mehdi, Fl 
Haouari ben Mohamed, aj 
Ahmed el Bacha Rebati, Si el 
Haouari ben Mohamed, Nah- 
man hen Jilali, Mohame-! ben 
Abdallah et Abdelkader ben 
Abmed, Bou Selham hen Man- 
sour, Tahar hen Razi, Ali ben 
RBonchiba, Touhami ben Bou- 
chiba, El Aboudia bent Ali, 
Bouchatb ben fJilali, Tahar hel 
Razi, El Haj ben ‘\hmed, Fl 
Korchi hen M'Feddel, Tahar hel 
Razi, El Haj Bou Reker ben cl 
Amari, Laarbi ben Hamani, Ben 
Tatbi ben Shimi, Laarbi ben 
Azza, Bouazza ct El Hachmi el 
Abdallah Oulad Mohamed Gda- 
na, M. Calcel, Hamani et Ahmeq 
Oulad ben Afssa, Laarbi hen 
Azza et son frére Bouahid. Si 
Mohamed ben Ali ould Moul el 
Regouba, M. Fraisse, M. Sérui- 
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- naud, M. Roger, héritiers Mok- 
kadem Ahmed ben Ali, MM. 
Rouet Georges, Maurice et An- 
dré, Cherkaoui ben E} Haj 
Ahmed, Mohamed ben Abhbou, 
Ben Yahia ben Ali, caid Moha- 
med er Rohi, Abdelkader et 
Bou Alam et Jilali Qulad Salah, 
Jilali ould Si Abdelkader ect EI 
Miloudi ould Rezouguia et Bel 
khatir ben Jilali et Mohamed 
ben Maati, Bel Khatir ben Jilali, 
cheikh £1 Haj Laarbi hen Moha- 
med, El Fkih el Haj ct Mahjoub, 
Oulad Bouazza ben Ali, Abdal- 
Ish ben Mohamed, Ouiad Mok- 
tar ben Mohamed, Messaoud 
ben Driss Eloudii, Naceur hen 
Faraji, Aissa- ben Moussa M. 
Black Hawkins. Haj el Mekki 
ben Hamida, M. Black Haw- 
kins, M. Brown, Abdelader hen 
Abdallah, M. Brown, Abdallah 
ben Renimi, M. Black Hawkins, 
Voued Ykem, Jilali hen Akka, 
Bouazza ben Rahmoun, Rouaz- 
za ben Ahmed, M. Robert, M. 
Cohen, M. Black Hawkins, 
Aguida bent M’Hamed, M. Ro- 
bert, Bouazza ben Jilali, M. Ro- 
bert, Mohamed ben Kaddour, 
Si Brahim ben Hammamouch, — 
Abdesselam ould ben Cheikh, 
Si Brahim ben Hamamotch, 
Ahmed ben Abdallah, M. Ra- 
phaél Fernandez, Haj Mustapha 
Rebati, Vancienne route de 
Rabat & Casablanca, Amor bel 
Madani, Daoudia et ses cing 
enfants représentés par Si Fl 
Haj Guedira, Laltoum hent Ze- 
roual, Thami ben Yssef, Ha- 
moud ben Jilali, Salah ben H- 
lali. 

Deuxiéme ptreelle > au nord- 
onest, le domaine public mari: 
time ; au sud, la propriété Ri- 
gail ; au sud-est, Kerroum ben 
Taibi, Dhibi ben Moussa, Si 
Mohamed hel Roul, M. Sanchez. 
le guich des Oudaia, ia proprié- 
té Decok, le guich des Oudata, 
Si Mohamed Nouni, chaouch 
Ahmed Chebani, Si Mohamed 
Nouni, coectif des Chebanal, 
MM. Tolélano et ‘ttias, M. Ge- | 
bli, MM. Tolédano et Attias, heé. 
ritiers Chekrourn, M. Ber:.au- 
dat, Oulad hen Messaoud Tre- 
dano, les Habous, El liassan 
Nezzaro, Bled Si Abdelkader 
Frej, Oulad) Chekrour, Qulad 
Biro, Oulad Chekroun. «a attoir 
municipal ; la route a.; ord de 
mer jusqu’au fort Hervé. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis afinexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n‘exisle sur 
lesdites parcelles aucun Jroit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de ‘élimita- 
tion commenceront le g avril 
1929, & 8 heures du matin, 4 
Vembouchure de Voned Bouz- 
nika, & la limite sud-ouest de In 
propriété, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 décembre 199R, 

FAveneat, 

    

  
  

N® 858 du 2 avril 1929. 

ARRETE VIZIRIEL- 
du a4 janvier 1929 (1 chaabarie . 

1347) ordonnant la. délimitfa- 
lion de ]’immeuble domanial 
dit « Terres mortes de Bouz- 
nika A Rabat » sis en bordure 
de l’Océan, dans -la_ portion 
comprise. entre l’oued Bouz- 
nika et Rabat,-& la hauteur 
du fort Hervé (région ‘de 
Rabat). . 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Ie dahir du 3 janvier 1916 
‘a6 safar 1334). portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I‘Etat, mo- 
difié ef complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte du chef du-<ser--~ 
vice des domaines, en date du 
ar décembre 1928, tendant A 
fixer au 9 avril 192g. Jes opéra- 
tions de délimitalion de lita. 
meuhble domanial dénomnié 
« Terres mortes de Bouznika 4 
Rabal », sis dans la région de 
Rabat ; , 

Sur la proposition du’ difer: 
teur général des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
V’immeuble demanial dénonimns 
« Terres mortes de Bouznika 4 
Rabat », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan-- 
vier 1916 (96 safar 1334), modi- . 
fié et complété par le dahir du‘ 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 9 
avril 192g, & 8 heures du matin, . 
a lembouchure de l’oued Bouz- . 
nika, 7 la limite sud-ouest de 
la propriété et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lien. 

Fait & Rabat, 
le 12 chaabane 1347. 
(24 janvier 1929). 

Monavtep ev Moxkni.. 

Vues pour = promulgation et 
mise 4 exécution : . 

Rabat, le 6 février 1929. 

Le Ministre pléniputentiaire, 
_ Délégué ala Résidence générale, 

JUrsain Banc. 

356 R 

  

Réquisition de détimitation 
concernant les massif boisés des 

Beni Snassen (région d’Oujda). 
  

L’inspecteur général ‘les eaux et 
foréts, directeur des eaux et’ 
foréis du Maroc, Officier de 
la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 3 du’ dahir-du- 
3% janvier tg16 [26 safar 1334, : 

| portan) raglement sur la déli--



N° 858 du 2 avril 1929. 
      

Mmitation du domaine de ]’Etat, 
modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejéb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel tu 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine de 
VEtat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés des Beni Snassen 
(région d@’Oujda) situés sur. le 
territoire des tribus ci-aprés dé- 
signées : 

|. Beni Altig eL Beni Ourimech, 
-“Beni Mengouch et Triffa (frac- 
. tion des Oulad Mansour), con- 
_tréle civil des Beni Snassen. 

-  -Tarjirt et Beni Drar, contrdle 
civil. des Beni Snassen, annexe 

. de Martimprey du Kiss. * 

Beni Mahiou, contrdle civil 
_ d’Oujda, annexe d’E] Aioun. 

‘Les droiis d’usage qu’y exer- 
~ cent les indigénes riverains sont 
ceux de parcours des troupeanx 

- et de ramassage de bois mort 
pour leurs besoins personnels. 

Les opérations commenceront 
le 1** mai rgag. 

Rabat, le 15 novembre 1928, 

Boupy. 
  

ARRETE VIZIRILL 

du 25 janvier 1ga9 (13 chaabane 
1347) relatif 4 la délimitation 
des massifs boisés des Beni 
Snassen (région d’Oujda). 

  

- Le Grand! Vizir, 

~ Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(296 safar 1334) portant régle- . 
ment sur la délimitation du do- 
maine de l’Etat, modifié el com- 
plété par le dahir du i4 mars | 
1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition du directeur 
des ‘eaux et foréts du Maroc, en 
date du 15 octobre 1928, ten- 
dant 44a délimitation les mas- 
sifg boisés des Beni Snassen (ré- 
gion d’Oujda), 

ARRETE ¢ 

' ARTICLE PREMIER, — [I] sera 
_ procédé A la délimitation des 
‘massifs boisés des Beni Snassen 

. (région d’Oujda) situés sur le 
' territoire des tribug ci-aprés dé 
signées : 

Beni Altig et Reni Ourimech, 
eni Mengouch ct Triffa (frac- 

‘tien des Oulad Mansour), con- 
tréle civil des Beni Snassen. 

Tarjiri et Beni Drar, contrdéle 
- Civil des Beni Snassen, annexe 

ide Martimprcy du Kiss. 
’ . Beni Mahiou, contréle civil 
d’Oujda, annexe d’EI Aioun. 
“Anr. a. — Les opérations de 
délimi 

2 

   
    

  

1999. 
tabat, le 13 chaabane 1347. 

TI" 85 janvier 1929), 

. MonamMep EL MogRtI. 

Vu pour promulgation et 
miso A exécution : 
“Rabat, ‘le“11 février 1929. 

- Le ministre plénipotentiaire, 
délégué a i) Résidence générale, 

Ursam Bianc. 
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tation commenceront le © 

celle), réq.   

Réquisition de délimitation 

conerruanl huil timmeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Menasra (Ké- 
nitra), 

  

Le direcleur des affaires indi- 
genes, 

Agissuni au nom et pour te 
compte des colleclivités Oulad 
Tazi, Oulad Bourachou, Brah- 
ina, Oulad Sebai, Sfirat, OQulad 
Amor, Oulad Benziane et Riah 
Gueblia, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir 
du 18 f{évrier 1924 (1a rejeb 1342) 
porlant réglement spéctal pour 
Ian délimitaiion des terres col- 
lectives, requiert la délimita- 
tion des immeubles collectifs 
dénonimeés : Bled Jemaa Qulad 
Tazi », « Bled Jewmaa Oulad Bou- 
rachou », « Bled Jemaa Brah- 
Ma », « Bled Jemaa -Oulac 
Sebat », « Bled Jemaa Sfirat », 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Oula.!' Benziane » 
el « Bled Jemaa Riah Gueblia », 
consistant en ferres de culture 
et de parcours, et éventuelle- 
ment de leur eau Wirrigalion, 
situés 4 45 kilométres environ 
au nord-est de Kénitra et a 5 ki- 
lomé@tres au nord du marahoul 
de Si Abd er Rahmane, sur Je 
territoire de la tribu des Me- 
nasra (Kénitra). 

Limites : 

1 Bled Jemaa Oulad Tazi », 
appartenant aux Oulad = Tazi, 
690 hectares environ, 

Nord, collectif Habata ct Hal- 
laima ; est, collectif Habata et 
« Blet Jemaa Culad  Boura- 
chou » ; sud, titre ago7 R. ; 
oues!, merja Ras Daoura. 

2° « Bled Jemaa Oulad Poura- 
chou », appartenant aux Oulad 
Bourachou, 81:0 hectares envi- 
ron, 

Nord-est, collectifs des Haba- 
ta, des Zahir et des Kradeha -; 
est rég. #251 R. 3 sud, « Bled 
Jemaa Brahma » ;  ouest, 
réq. 2264 R., titre ago7 R. et 
« Bled Jemaa Oulad Tazi ». 

3° « Bled Jemaa Brahma ». 
appartenant aux Brahma, &10 
hectares environ. 

Nord, « Bled Jemaa Oulad 
Bourachou » ; est, réq. 2251-R. 
et lilre 3977 R. (1'° parcelle) ; 
sud, « Ble Jemaa Oulad Amor » 
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el « Bled Jemaa Oulad Sebai » : *: 
ouest, « Bled Jemaa Oulad Se- 
bai » et réq. an64 KR. 

4° « Bled Jemaa Oulad Sebai », 
_appartenant aux Oulad Sehbai. 

411 hectares environ. 
Nord-esi,. réq. 2464 R. de B. 3 

Gh. AT. F. ar et « Bled cemaa 
Brahma » ; sud, « Bled Jeman 
Oulad Amor », tilre ro83 It.. 
collectif des Ghriblet. ; ouest, 
collectif des Chriblet, sles Qulad 
ben Taala el réq. 2964 R. de 
1. F. ag 2 B. 3 GR. 

5° « Bled Jemaa Sfirat », ap- 
partenant aux Sfirat, 360 hee- 
tares environ. ‘ 

Nord, titre ag77 R. (1° par 
a0hr ORL. Hitre 

r8o3 RK. : est, titre 1803 R., ti- 
tre 2977 KR. (8° parcelle) ; sud, 
titre 2977 R. (4° parcelle), « Bled 
Jemaa Uulad Amor » ; ouest, 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Brahma », en- 
clave titre 2977 R. (2* parcelle). 

62° « Bled Jemaa Oulad Amor », 
appartenant aux Oulad Amor, 
g85 heclires environ. 

Nord ef nord-est, « Bled 
Jemaa Uulad Sebai », « Bled 
Jemaa Brahina », « Bled Jemaa 
Slirat », tlre 2977 R. (4° par- 
celle), tilre io3 R. + sud-est, 
titre 1803 K. ; sad et sud-ouest, 
« Bled Jemaa Oulad Benziane », 
titre giG K., réq. agra RL ef 
tilre 1083 R. 

7° « Bled Jemaa Oulad Ben- 
ziane », appartenant aux Oulad 
Renziane », 425 hectares envi- 
ron. 

Nord et nord-est,  « 
Jemaa QOulad Amor », et litre 
gif R. 5 sud-est et sud, Ure 
1803 KR. et réq. 1607 R. ; ouvest 
et nord-oues:, réq. 1607 R., 
piste de Sidi Ghafer aux Oulad 
Amor, réq. agro KR. 

8° « Bled Jemaa Riah Cue- 
blia », avpartenant aux Riah 
Gueblia, 600 hectares environ. 

Nord, réq. 2174 R. de B. I. F. 
29 4 BT. PF. ig, req. iGe7 R. de 
B. 1g (réq. arz4 KR.) A B. 3 R. 
req. om Ro yest. réa. 1Go7 BR. 
de BL 3 R.A B. g ALR. ; sud, 
réq. 1607 BR, de B. go AR. A 
BT. FP. 6, puis collectif Deka- 
kla ; ouest, merja Ras Daoura. 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés 4 la présente réquisilion. 

A la connaissance du direc- 
leur deg affaires indigénes, i} 
n’existe aucune enclave privée 
autre que da 2" parcelle du ti- 
tre ag77 KR. visée ci-dessus, ni 
auctm droit .J’usage ou autre 
légalement établi. . 

Les cpérations de délimita- 
tion, dans le cag ot intervien- 
drait l'arrété viziriel les ordon- 
nent, commenceront le 29 avril 
1999, & 14 heures, au point 
d'interseclion de la limite nord 
du « Bled Jemaa Oulad Tazi » 
avec la piste de Si Ali Ouenza A 
Si Mohamed el Ahmar, et se 
continueront leg jours ~uivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 septembre 1998. 
Pour le directeur 

des affaires indigenes, 
Le directeur adjoint, 

Ract-Brancaz. 

Bled 

ARRETE YIZIRIEL 
du ro oclobre 1928 (a5 rebia Il 

1349) ordonnant la délimita- 
tion de huit immeubles col- 
lectifs situés sur le territoire 
de la tribu des Menasra (Ké- 
nitra). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(ra rejeb 1349) portant régiec- 
ment spécial nour la délimila- 
tion des terres collectives ; 

Vu ta requéte du directeur 
des affaires indigénes, en dale 
du 25 septembre ro28, tenslant   

4 fixer au 2g: avril 1929 les opé- 
rations de délimitation deg jin- 
meubles collectifs dénommeés : 
« Bled Jemaa Oulad Tazi », 
« Bled demaa Oulad  Boura- 
chou», « Bled Jemaa Bralama » 
« Bled Jemaa Oulad Sebai », 
« Bled Jemaa Sfirat », « Bled 
Jemaa Oulad Amor », « Bled’ 
Jemaa Oulad Benziane » ct 
« Bled Jemaa Oulad Riah Gue- 
blia », situés sur le lerritoire de 
la tribn des Menasga (Kénitra), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J] ‘sera 
procédé & la délimitation ‘des . 
immeubles dénommés : « Bled 
Jemaa Oulad ‘Yazi », « Bled 
Jemaa Oulad Bourachou  », 
« Bled Jemaa Brahma », « Bled 
Jemaa Oulad Sebai »,-« Bled 
Jemaa Sfirat », « Bled’ Jemaa 
QOulad Amor », « Bled Jemaa 
Oulad Benziane ». et « Bled 
Jemaa Oulad Riah Gueblia », ° 
situés sur le territoire de la tri- 
bu des Menasra’ (Kérnitra), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février rga4 (72 re- 
Jeb 1342) susvisé. 

Arr. a, — Les opérations de 
délimitation commenceron{ le 
ag aviil 1929, 4 14 heures, au 
point d iniersection de la limite 
nord du « Bled Jemaa Qulad 
Tazi_» avee la piste de Si AH 
Ouenz, A Si Mohan: el 
Ahmar, ef se poursuivn: | es 
jours suivants s'il y a lieu. 
Fait Rabat, le 25 rebia IT 1847, 

(10 octobre 1928). 

Monamaten £1, Morrt. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabal le 15 octobre 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

UOnsatn Puanc. 
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Réquisition de délimitation 
concernant sept immeubles col- 

lectifs situés sur le territcire 
des tribus Oulad Mohamed 
Regag et Beni Amir Rarbiine, 
des Beni Amir de l’ouest, 
Beni Amir Cherquiine’ des 
Beni Amir de lest et Oulad 
Arrif des Beni Moussa (Dar 
ould Zidouh). : 

  

a directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Che- 
houb, Jebala, Khalfia. Oulad 
Réguia, Oulad Aya), Oulad Ar- 
rif, en conformilé des disposi- 
tions de article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant régiement spécial pour 
la délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubleg collectifs 
més : « Bled Chehoub », « Bled 
Jebala », situés sur le territoire 
de Ja tribu des Oulad Méchamed 
Regag ; « Blob Khalfia », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Bent Amir Cherquiine (Beni
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Amir de l’ouest) ;.« Bled Oulad 
Reguia », « Bled Oulad Ayad », 
silués sur le territoire de la tri- 
bu des Beni Amir Rarbiine 
(Beni Amir de l’est) ; « Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hactbia », situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad 

.Arrif (Beni Moussa), circons- - 
cription administralive ue Dar 
oul] Zidouh, consistant en 
terres de culture et de parcours, 
et, éventuellement de 

droits dear. 
Limites : 

1° « Bled Chehoub », apparte- 
nant aux Chehoub, 1.670 hec- 
tares environ, situé A 30 ki#lo- 
métres environ au nord de Dar 
ould Zidouh. 

Nord-est, collectif « Bled Ou- 
lad Moussa », délimité adminis. 
trativement, Wie B. 81 4 B. 19 5 

Est, collectif « Bled Oulad 
Moussa », délimité admimistra- 
tivement de B. 19 A B. 16 et 
melk des. Beni Oukil ; 

Sud, éléments droits et, au 
dela, melk des Chehoub ; 

Ouest, collectif « Bled Jebala », 
2° « Bled Jebala », apparte- 

nant -aux Jebala, 975 hectares 
environ, altenant au précédent. 

Nord, éléments droits et, au 
dela, melk Jes Jebala ; 

Est, collectif « Bled Oulad 
Moussa », délimité administra- 
tivement de B. 33 4 B. 31, puis 
collectif « Bled Chehoub » ; 

Sud, éléments droits et, au 
dela, melk des Chehoub ; 

Ouest, éléments droits, pisle 
‘des Qulad Aich aux El Rerraf et, 
au dela, melk des Jebala. 

3° « Bled Khalfia », apparte- 
nant aux Khalfia, 4.930 hec- 

tares environ, siiué 4& environ 
‘zo kilométres nord-est kle Fqih 
ben Salah. 

Nord-est, éléments droits pas- 
sant par Touil Azerro, Sedret el 
Kouif, Bir Bebedouza «t, au 
del, guich des Ait Raboa ; 

Sud-est et sud, éléments 
droits passant par pentes nord- 
ouest du chaabat Si Bou Selham, 
marabouts Si Rou Selham, 1.500 
metres sud-ouest du signal « El 
Koui; », l’oued Bou Garoum 
jusqu’A « Guentra Bou Ga- 
roun », kerkour Meghisselat, So. 
cidlé agricole du Tadla, melk 
des Nejaa - 

Ouest, séguia Kaisser, au ‘dela, 
collectif des Oulad Hatten. 

5° « Bled Oulad Réguia », ap 
partenant aux Qulad Réguia des 
Beni Chegdal de l’oued, 1.300 
hectares environ, situé 4 envi- 
ron 14 kilométres au nord de 
Dar ould Zidouh, 

Nord, piste de Souk el Khem’s 
X Souk el Arbaa du Fqih ben 

  

leurs 

  

Salah, au dela, melk deg Oulad 
Embarek et Oulad Salem ; 

Est, chemin de Ksar Derrag, 
au deli, melk Oulad Bou Har- 
rou ;_ 

Sud, collectif des Oulad Bra- 
him ; 

Ouest, piste de Dar ould Zi- 
douh a El Borouj par Ksar Der- 
rag, au dela, collectif des Meje- 
rina. 

5° « Bled Oulad Ayad », ap- © 
partenant aux Oulal Ayad des 
Oulad Mohamed Regag, 1.000 
hectares environ, situé 4 envi- 
ron 26 kilométres nord de Dar 
ould Zidouh. 

Nord, est, sud et ouest, élé- 
ments droilg jalonnés par des 
kerkours. 

Riverains : nord. melk et col- 
lectif des Denadna ; est, collectif 

* Denadna, melk Zouaied, collec- 
tif Brahama et collectif Alissa ; 
sul, collectif Chorfa Menassara, 
melk Oulad Ayad et melk Che- 
houb ; ovest, melk et collectif 
Chehouhb. - 

Enclaves : Habous, cimetiére 
« Kadour Zenidia », 5 hectares 
environ. 

6° « Bled Sidi Moussa »,. ap 
partenant aux Qulad Arrif, 
1.800 hectares environ, situé a 
8 kilomé@tres environ au sud- 
ouest de Fgih ben Salah. 

Nord ct nord-est, éléments 
droils, piste de Dar ould Zi- 
douh 4 Souk el Arba du Faqih 
ben Salah, chemin de Bir Makh- 
zen, au dela, collecti: Korifat ; 

Sud-est, piste de Mesrouna au 
Fqih ben Salah, au dela, melk 
Oulad Arrif ; 

Sud et sud-ouest, éléments 
droits, au dela, collectif Mes- 
rouna. 

finelaves : Habous, Sidi Mous- 
ga et Sidi M’Saad. 

7° « Bled Mekime) el Hace- 
bia », appartenan, aux Oulad 
Arrif, 1.200 hectares environ, 1i- 
mitrophe du précédent, 

Nord, éléments droits, au 
dela, colleciif Korifat, melk Peni 
Chegdal ; 

Sud, piste de Sidi Saddoum & 
Bir Makhzen, au dela, melk Ou- 
la Arrif, ' . 

Ces limites sont indiquies 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune autre enclave 
que celles désignées 4 la pré- 
gente réquisition, ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations Je délimita- 
tion, dans le cas ot: intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
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ARRETE VIZIRIEL 

_douh), 
  

Le Grand Vizir, 

tion des terres collectives ; 

nant, commenceront le a4 avril 
1929, 4&4 g heures, au lieu dil 
« Bir Moktar », angle sud-est de 
limmeuble dénommé « Bled 
Chehoub », et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

du a1 janvier 1929 (g chaabane 
1347) ordonnant la délimita- 
tion de sep| immeubles collec- 
tifs silués sur le territoire des 
tribus Oulad Mohamed Regag 
et Beni Amir Rarbiine des 
Beni Amir de louest, Beni 
Amir Cherquiine des Beni 
Amir de lest et Oulad Arrif 
des Beni Moussa (Dar ould Zi- 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spéctal pour la délimita- 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en dale 
du g janvier 1929, tendant & 
fixer au 24 avril 1929 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collecti‘s dénommés - 
« Bled Chehoub », « Bled Jeha- 
la_», situés sur le territoire de 
Ja tribu des Oulad Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfia », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Beni Amir Cherguiine (Beni 
Amir de louest) ; « Bled Oulad 
Reguia », « Bled Oulad Ayad », 
silués sur le territotre de la 
tribu des Beni Amir Rarbiine 
(Beni Amir Je Vest) ; « Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hacébia », situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad   

N° 858 du 2 avril 1929. 
a ——————— 

Atrif (Beni Moussa), circons- 
cription administrative de Dar 
ould Zidouh, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -——- I] sera | 
procédé 4 la délimitaiion des- 
immeubles collectifg dénom- - 

. més : « Bled Chehoub », « Bled 
Jebala », situés sur le terriloire ~ 
de la tribu des Oulad Mohamed 
Regag'; «. Bled Khalfila », situé 
sur le territoire de la tribu de: - 
Beni Amir ‘Cherquiine (Ber --x~ 
Amir de l’ouest); « Bled Oulaa © 
Reguia », « Bled Qulad Ayad », 
situés sur le territoiré“de la tri- 
bu des Beni Amir R¥rbiine 
(Beni Amir de l’est) ; « d 
Sidi Moussa » et « Bled Mekiz.. . 
mel el Hacebia », situés sur le 
territotre de la tribu des Oulad 
Arrif (Bent Moussa), circons- 
cription administrative de Dar 
ould Zidouh, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (19 rejeb 1342) sus- 
visé. , 

Ant. 3, — Les opétations de 
délimitation commencerént le 
a4 avril 1929, 4 9 heures, au 
lieu dit « Bir Mokhtar », angle 
su-l-est de l’immeuble dénom- 
mé « Bled Chehoub », et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, 
le 9 chaabane 1347, 

(21 janvier 1929). 

MomAMMED EL Mogri. 
Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain Bianc. 
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Succursales :     

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. 

Siége social : LONDRES 

Livérpool, Manchester, Hambourg, Casablanea, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, ‘' 
Tanger, Tles Canaries, Céles de V'Afrique Occidentale 

Correspondants en. Franeg : Lloyds et National Provincial . 
Foreing Bank Ltd., Westminster Foreing Bank Lid. 

- TOUTES OPERATIONS DE BANOQOUE 

, Assurance 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANCA 

, Bureaur 4 louer 

Capital souscrit : L. 3.000.000 
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