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en Linbres-paste ne sont pis acceptés. 
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DAHIR DU 48 FEVRIER 1929 (3 ramadan 1347) déclarant d'utilité publique les installations nécessaires a Vexploitation des phosphates dans la région d'Oued Zem. 

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

Que I’on sache par les présentes—puisse Dieu en ‘lever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 23 janvier 1920 (6 jonmada I 1338) réservant exclusivement au Makhzen la recherche et l’ex- ploitation des phosphates ; 
Vu le dahir du 7 aott 1920 (a1 kaada 1338) créant VOffice chérifien des phosphates. ; 
Vu le dahir du 31 aodt 191A (¢ chaoual 1332) sur I’ex- propriation pour cause d’utilité i publique et loecupation temporaire, et les dahirs qui Pont modifié et conmplété ; Sur la proposition bn du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE OUT SULT 
ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique, en vue de l’exploitation des phosphates, les installations et travaux & effectuer dans la région d’Oued Zem, dans la zone définie par un liséré rose sur Pextrait de carte au 1/200.0008" ounexé au présent dahir, et limitée comme suit : 

1° Au nord, par la route n° 13 
par Oued Zem ; 

2° A L’ouest, 
est de Sidi Lahsser 
Guefaf (860); 

de Ber Rechid au Tadla, 

par une ligne droile reliant le marabout 1 Mou! Karrouba au signal géodésique de   

M‘Halloua au marabout de Sidi el Gherib ; b) puis la piste 
ailant.de ce marabout ai marahout de Sidi Abd el Aziz 
Jusqu’’ sa jenction avee la route n° 13. 

Arr. +, — Pendant un délai de deux ans, aucune cons- 
truction en magonnerie ne pourra étre édifiée dans la zone 
définie & Varticle précédent, sans l’autorisation du direc- 
teur général des travaux publics. 

Les demandes d’autorisation, accompagnées des plans 
des constructions, scrunt adressées au directeur général de 
VOffice chérifien des phosphates, qui les transmettra avec 
son avis au directeur général des travaux publics. 

Ant. 3, — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général de l’Office chérifien des phosphates 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 avril 1929. 

Le Commisseaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

SOIREE 

NOTE RESIDENTIELLE 
fixant les limites des régicns de la zone francaise de l'Empire 

chérifien considérées comme sires pour la circulation ou 
le séjour des étrangers. 

   

Les dispositions de la note résidentielle du 16 juillet 
1928 insérée iu Bulletin officiel n° 827, du 28 aodt 1928, 
sont modifiées ainsi qu'il suit en ce qui concerne la limite 
sud de la zone de sécurité : 

Souk el Tleta des Rfahla ; limite entre Entifa et Ait 
Atta par Zerkelinine, jusqu’A Veued El Abid ; loued EF) Abid jusqu’A sa jonction avec l’oued Noumersid ; Ouzoud 
inclus piste d’Ouzoud aux Ait Taguella ; Sou! el Arba de Ovaoula, ligne droite jusqu’a Imi Ifri (4 km. au sud-est de 
Gemnat), par Dar Cheikh Brehim ; ligne droite jusqu’a 
Taoujguell : ligne droite jusqu’’ Taourirt (sur l’oued Tes. saoul); ligne droite de Taourirt \ Tizi N’Tarska ; la ligne 
contourne ensuile le jebel Anargui et suit la ligne des crétes de l’Atlas en passant par Tizi N’Telouet, Adrar N’Dgout, 
Tizi N’Tichka, cote 3576 (jebel Bou Ourioul), Tizi N’Tai- 
nant, Tizi N’Tazerzit, cote 3204, Tizi N'Zarzist, Tizi N’Ta- 
remit, Tizi N'Oumchichka, cote 3810, cote 4o7zo, cote 3906, cole 3910 fentre ces deux points ligne de partage des eaux, par les erétes au nord-ouest et nord-est); Tizi N’Tarrat Tizi N’Ouagam ; Tizi N’Zaout : Tigi N'TImouldiréne 
N’Tamjout ; Tizi N’Moujout : Tizi N’Ofra 
Tizi N’Tarat ligne de crétes jusqu’au : droite du Tizi Quicheden & Tizi N’Test par les cotes 2840, 2796 et 2784 ; du Tizi N'Test ligne nord-sud jusqu’au jebel Erdouz (cote 3331), par Tazegzaoul ; cote 330 du jebel Ouir. zane ; marahout de Sidi Moussa : ligne droite de Sidi Moussa i Lall Aziza ; Sidi Bouja ; jebel Ait Chatb (rive droite de Vassif N’Ait Chath): > Agouni (egte 1080). 

Amdirer ; Aglou 
RBigoudine : Zaouta Imdiréne ccote goo}: de Zaouta iImdiréne limites entre les Ida ou Tanane et tes tribus des Hhha-sud : 

> Ida ou Guelloul et At Ameur, 
Ida ou Bouzia : Ait Ajssi 

en passant par les cotes\ 1630 ot 

: Tizi 
: Tizi N’Tarat ; de 

Tizi Ouicheden ; ligne 

jusqu’d l'assif Tamrakht.
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1229, Amsgert ; Toumjimine ; Ansis ; une ligne contour- 

nant au nord la cote 1080 ; Tadar ; Anfezza ; cote 889 : 

Zaouia Ourakour ; Aouagart ; Si M’Hand Hayia ; Arouah ; 

Iferd N’Taba, cote 425 ; El Tleta des Ahel, Tinkert, Ti- 

guemmi ou Reis ; cote 250 : El Had d'Imesker : le A. de 

Ahel Ouarga ; jebel Ime}: sun ; cote 223 (sur Ja rive droit: 

de Vassif Tamrakht) par Asserri : de ce point, l’assif Tam 

rakht, jusqu’& VOcéan. 
Un périmétre autour d’Azrou, etc... 

Rabat, le 12 février 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnparn Bianc. 

   

DAHIR DU 10 MARS 1929 (28 ramadan 41347) 
délimitant les zones ouvertes 4 l'institution des permis de 

recherche et d’exploitation et des concess ns de mines. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed} 

Que l’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever 

et en [fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu larticle 113 du dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 

1342) portant réglement minier au Maroc, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- La limite sud de la zone de sécn- 

rité, telle qu’elle est définie par le dahir du 8 aot 1928 

(20 safar 1347), inséré au Bullelin officiel n° 827, du 28 aotit 

1928, est modifiée, a Vest et au sud de Marrakech, ainsi 

qu'il suit : 

« Souk el Tleta des Rfahla (point situé sur la carte ‘de 

Demnat-est au 1/200.000°, prés de Ja bordure nord de la 

carte ef Ar cm. A Vest du méridien 10 © 20); limite entre 

Entifa et Ait Atta par Zerkelinine, jusqu’é l’oued El Abid, 

Voued El Abid jusqu’a sa jonction avec l’oued Noumer- 

sid ; Ouzoud inclus ; piste d’Ouzoud aux Ait Tacuella ° 

Souk cl Arba de Quaoula ; ligne droite jusqu’a Imi Wri 

(4 km. au sud-est de Demnat), par Dar Cheikh Brahim ; 

ligne droite jusqu’A Taoujguell ; ligne droite jusau'’ 

Taourirt (sur l’oued Tessaout); ligne droite de Taourirt 3 

Tizi N’Tarska ; la ligne contourne ensuite Je jebel 

Anargui et suit la ligne des crétes de !’Atlas en passant 

par Tizi N’Telouet, Adrar N’Dzout, Tizi N’Tichka. cote 

3576 (jebel Bou Ourioul), Tizi N’Tainant, Tizi N’Ta- 

zerzit, cote 3204, Tizi N’Zarzist, Tizi N’Taremt, Tiz 

N’Oumchichka, cote 3810, cote 4o7o, cote 3ga6, cote 3qro 

(entre ces deux points, ligne de partage des eaux, par les 

crétes au nord-ouest et nord-est); Tizi N’Tarrat ; Tizi 

N’Ouagam ; Tizi N’Zaout ; Tizi N'Imouldiréne . Tizi 

N’Tamjout ; Tizi N’Moujout ; Tizi N’Ofra ; Tizi N’Taral. ; 

de Tizi N'Tarat, ligne de crétes jusqu’au Tizi Ouiched 

den ; ligne droite du Tizi Ouichedden A Tizi N’Test par 

les cotes 2840, 2796 et 2784 ; du Tizi N’Test, ligne nord- 

gud jusqu’au jebel Erdouz ‘cote 3331), par Tazegzaout . 

cote 332 du jebel Ouirzane ; marabout de Sidi Moussa ;   ligne droite de Sidi Moussa 4 Lalla Aziza ; “idi Bouia : 

OFFICIEL 95 | 

jebel Ait Chatb (rive droite de l’assif N’Ait Chaib) ; Am- 
« direr ; Aglou ; Agouni (cote 1080); Bigoudine ; Zaoufa 
« Imdiréne (cote gia); de Zaouia Imdiréne limites entre Jes 

Ida ou Tanane ct les tribus des Haha-sud ; Ida ou Bouzia, 

Ait Aissi, Ida ou Guelloul et Ait Ameur, jusqu’é l’assif 

Tamrakht, en passant par Jes cotes 1630 et 1229, Ams- 
pert, Toumjimine, Ansis, une ligne contournant au 

nord Ja cote 1080, Tadar, Anfezza, cote 889, Zaouia 

« Ourakour, Aouagart, Si M’Hand Yahia, Arouah, Iferd 

N’Taba, cote 425, El Tieta des Ahel, Tinkert, Tiguemmi 

ou Reis, cote 250, El Had d’Imesker, le A. de Ahel 

« Ouarga, jebel Imjaoun ; cote 222 (sur la rive droite de 
« Vassif Tamrakht), par Asserri : de ce point, l’assif Tam. 
« rakht jusqu’é Océan. » 

_ Art. 2. — Le présent dahir aura pour conséquence 
douvrir 4 la procédure d’institution des permis de recher- 
che, des permis d’exploitation et des concessions miniéres : 

A) Des territoires précédemment ouverts 4 cette pro- 
cédure mais fermés depuis le 1* juillet 1924 en application 
du dahir du 25 juin 1924 (22 kaada 1924); 

B) Des territoires ouverts A Ja seule prospection tem- 
poraire ; 

C) Des territoires nouveaux non encore ouverts ni a 

la prospection ni aux recherches. 

Arr, 3. — Territoires de la catégorie A. —- Pour ces 

territoires, le présent dahir entrera en vigueur le 17 juin 
1929. . 

Les permis de recherche, situés dans ces territoires ct 
qui étaient suspendus, entreront de nouveau en vigueur 

& partir du x* juin 1929. 

Terriloires de la catégorie B. — Pour ces territoires, le 

présent dahir entrera en vigueur le r™ mai 1929. 
Les titulaires de permis de prospection devront, pour 

bénéficier de la priorité attachée a leurs titres, déposer au 

service des mines dans un délai de cinq jours, dimanche 

et jours fériés non comptés, 4 partir du 1r™ juin 1929 inclus, 

une demande de permis de recherche par permis de pros- 

pection ; le périmétre de recherche devra coincider avec 

le périmétre de prospection et s’appliquer & la méme caté- 

gorie de substances niinérales, Les demandeurs devront se 

conformer aux prescriptions de l'arrété viziriel du 20 sep- 

tembre 1923 (8 safar 1342) fixant les conditions de dépét et 

d’enregistrement des demandes de permis de recherche et 

produire les titres des permis de prospection ; toutefois, ils 

n'auront pas a fournir les plans, cartes et photographies 

figurant aux dossiers des permis de prospection. 

Territoires de la calégorie C. — Pour ces territoires, le 

présent dahir entrera en vigueur le 4 novembre 1929. 

Les demandes concurrentes déposées dans un délai 

de cing jours, dimanche et jours fériés non comptés, 4 

partir du 4 novembre 1929 inclus, seront considérées 

comme simulanées et leur ordre de priorité sera fixé par 

- le service des mines, les intéressés entendus. 

Fail & Rabat, le 28 ramadan 1347, 

(10 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 20 MARS 1929 (8 chaoual 1347) 

autorisant un échange de terrain entre l’Etat et la Compagnie 
des chemins de fer du Maroc en vue du redressement de 
l'avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 

  

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 | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de deux 
parcelles domaniales situées avenue Dar-el-Makhzen, A 
Rabat, d’une superficie totale de deux mille cent vingt ct 
un métres carrés (2.121 mq.) environ, indiquées au plan 
joint au présent dahir par une teinte violette : la pre- 
miére A, d’une superficie de 21 métres carrés, la seconde RB, 
de 2.100 métres carrés : 

Contre deux parcelles, situées également avenue Dar 
el-Makhzen, d’une superficie de 2.059 métres carrés envi- 
ron, appartenant A la Compagnie des chemins de fer & 
voie normale du Maroc, et indiquées au plan joint au 
présent dahir par une teinte verte, la premiére C, d'une 
superficie de 420 métres carrés, la seconde D, de 1.639 
miétres carrés. 

Arr. 2. — Cet échange aura lieu sans soulte. 
Art. 3, — L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. 

Fait @ Rabat, le 8 chaoual 1347, 
(20 mars 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahal, le 3 avril 1999 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT, 

AR SG eC ES 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 41929 
(5 ramadan 4347) 

autorisant et déclarant d'utilité publique un échange de 
terrain entre la ville de Casablanca et les époux Wers- 
khull, et classant la parcelle acquise par la ville au do- 
maine public municipal. 

en 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada fl 1335) 
sur l’organisation municipale, modilié par les dahirs dvs 
27 janvier 1923 (y joumada JI 1341), 26 juillet rg24 (03 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345): 

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

Vu le dahir du 19 octobre rgar {17 safar 1340) sur le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu VParrété viziricl du 31 décembre 1g21 (1* 
I 1340) déterminant le mode de gestion du dom 
cipal ; 

Vu le dahir du 17 juin 1976 (15 chaabane 1334 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan d'a 

joumada 
aine muni- 

) ap- 
ména- 
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gement du quartier du Bouskoura 4 Casablanca, et les 
dahirs qui l’ont complété et modifié : 

Vu Varrété viziriel du rt février 1922 (13 joumada II 
1340) constituant une association syndicale des proprié- 
taires du Bouskoura, et en fixant le périmétre ; 

Vu la convention en date du 14 avril 1927 entre la 
ville de Casablanca et l’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier du Bouskoura 4 Casablanca ; 

Vu Ia délibération de la commission municipale, en 
date du 21 aout 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange par la municipalité de Casablanca, d’un 
lerrain lui appartenant, sis rue Léon-l’Africain, ayant une 
superficie de sept cents métres carrés (7oo mq.), indiqué par 
une teinte jaune sur le plan annexé au présent arrété, 
contre une parcelle appartenant aux époux Werskhull, frap- 
pée d’alignement pour l’élargissement de la rue du Bous- 
koura, indiquée en jaune et hachurée sur Ie plan précité. 

Arr. 2. — La municipalité de Casablanca versera aux 
époux Werskhull une indemnité de quarante mille francs 
(40.000 fr.). 

Arr. 3. — La parcelle acquise par la municipalité de 
Casablanca sera classée au domaine public municipal. 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1347, 

(1a février 1999). 

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

Rabat, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

> _ SE PPA RE SECC _ {S.C eeEE———EEEEeeeeee 

ARATE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1929 
(8 ramadan 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique lacquisition par la 
municipalité de Marrakech, de terrains nécessaires a Ja 
création d'une zone de captage et 4 la construction de 
galeries captantes avec canalisation d’amenée pour lali- 
mentation en eau potable de la ville de Marrakech. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IH 1335) 

sur Torganisalion municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada I 1341), 26 juillet 
1924 (93 hija 1342) et 22 décembre 1926 (6 joumada { 
1345); 

Vu le dahir du 19 octobre igor (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1425 (20 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg27 (1° joumAda 
1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine mfini- 
cipal ; 

Vu Je dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) rdiatit au régime des caux et, notamment, son article Q ; |
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; Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (11 moharrem 

4344) relatif & l’application du dahir du 1™ aodt 1925 
‘(11 moharrem 1344) sur le régime des eaux ; 

Vu l’enquéte ouverte du 15 janvier au 15 février 1927, 
-au siége du bureau des affaires indigénes de Marrakech- 

‘banlieue ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 

rakech, dans sa séance du 28 avril 1926 ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet tg27 (12 moharrem 

£346) relatif & l’expropriation pour cause d’utilité publique 

’- des terrains nécessaires A la création d’une zone de captage 

-et A la construction de galeries captantes avec canalisation 
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d’amenée pour I’alimentation en eau potable de la ville de 
Marrakech ; 

Apres avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics ; 

Sur la proposition du secrétaire généra! du Protectorat, 
ARRETE : 

AK TICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Marrakech, 
en vue de la création d’une zone de captage, et la cons- 
truction de galeries captantes avec canalisation d’amenée 
pour |’alimentation en eau potable de la ville, de parcelles 
désignées ci-aprés, et figurant sur le plan parcellaire annexé 
au présent arrété : 

          
  

  

  

        
somme globale de 115.868 fr. 06. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Marrakech est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

        

‘ carte a AIN NOMS DOMICILE SURFACE 

“| PARGBLLES NATURE DES TERRAINS DFS PRUOPRIETAIRES RIVERAINS DES PROPRIETAIRES PRESUMES | A ACQURRIR 

: 
: 

HA, A. GA. 

qo “Yerrain de culture. Si Mohamed Srai. Marrakech, Zaoufet el Adrar.| 0 2g 16 
a Terrain nu de culture el oliveraies de 38 oli- 

viers. Omar bou Rokba. Tahanaout, o 66 19 
plus'oliveraie 

-2 bis _ Terrain de culture. id. id. o 56 a9 

Terrain de culture complanté de xf oliviers, 
1 hétre, 1 chéne, Moulty Omar ould Moulay 

Ali. Marrakech, Sidi Ahmed Sous- 

: si. 4 ih 72 

‘ 4 Terrain de culture complanié de 5a oliviers.; Si Hacussa cheikh de Taha- 
i naout. Tahanaout, a 87 26 

: 5 Terrain de culture complanté de rg oliviers.| Hassi Boujema. Marrakech. o 7 25 

: 6 Terrain de culture complanté de 57 oliviers.) Cheikh Haj Mohamed ben Zi- 
dan. _ id. o 37 44 

q Terrain de culture complanté de 3 oliviers. | Lahssen ben Oudan. id, o 59 Ar 

4 8 id. Si Hassen ben Fadoul. Mesfioua, 3 33 56 

9 Terrain de culture. Cheikh de Bou Aouta. Bou Zougar. ria 93 

9 bis id. Si Taleb Naceri. id. 13 15 84 

10 Terrain de culture complanté de 450 jeunes 
. oliviers. Moulay el Haj, mokadem de 

la zaoula Moulay Brahim. Tameslout. 5 03 66 

11 Terrain de culture, Biens religieux de la zaouia 
Moulay Brahim. id. 0 98 So 

11 bis id. id. id. o 77 98 

12 Terrain de culture. Lahssen ou Zougar. Tahanaout. 1 go 76 

138 id. Ahmed bou Kokba. id. I 99 29 

th Terrain de cullure complanté de 23a oliviers, 
5 figniers et 3 hétres. Ll Hadi Bellout, Mouassine, Marrakech. 6 of 16 

15 Terrain de culture. Haj Omar Tuazi. Marrakech. 1 of 16 

16 . id. Monlay Omar ould Moulay 

Ali. Sidi Ahmed Soussi. 1 go 14 

4 Pour memoire. Séguia El Queda. Domaine public, Marrakech, 1 21 8 

Arr. 2. — Ces parectles scront classées au domaine Fait 4 Rabat, ie 8 ramadan 1347, 

public de Ja ville de Marrakech. (48 février 1929). 

Ant. 3. — Le prix de cette acquisition est fixé a la MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT.
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- ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1929 

., (23 ramadan 41347) 
déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement de 

colonisation au lieu dit « Ras Jerri » ou « Ras el Arba » 
({Khémisset, région de Rabat). 

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur 
~‘Texpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 3 mai 1g1g (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) el 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340); : 

Vu le dahir ca 8 novembre igt4 (19 hija 1332) relatif 
“a la procédure d’urgence ; 
, Vu Je dahir du 27 ayril rg1g (96 rejeb 1337) sur la 
‘gestion et l’aliénation des terrains collectifs, et les dahirs 
qui l’ont modifié et complété ; 

—— Considérant qu’il est nécessaire pour VElat (acquérir 
plusieurs parcelles sises au lieu dit « Ras Jerri » ov « Ras 
el Arba » (région de Rabat), en vue de la création d’un 
lotissement, de colonisation inscrit au programme de 1928 ; 

Vu Vavis écrit et motivé des djemias intéressées, en 
date du 2 avril 1927, et ’avis conforme du conseil de tutetle, 
en date du 28 décembre 1928 ; 

Vu le procés-verhal d'enquéte de commodo el incom- 
modo d’une durée de un mois, effectuée du 6 aot 1928 an 
6 septembre 1928, par le contréleur civil de Khémissct : 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition: du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique Ja 
création d’un lotissement de colonisation au lieu dit « Ras 
Jerri » ou « Ras el Arba » (Khémisset, région de Rabat). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées Wexpro- 
prialtion les parcelles de terrain énumerées ci-apris avec 
itidication de leur consistance ct le nom de leur proprié- 
taire, et limitées par un liséré rose au plan au T/1o.0n0° 
ainexé au présent arrété, 

        

  

  

  

ies 
' Sttparficte des parcelles | NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES i des pa'calles expront des ;_ Oxpropctes 

i AA, A. 
I Moulay Larbi ben Abdelouahad et Gruerrouani. 5 om 
2 Ou Rami ben Embarek ............ eee ees 4g 
3 - Moulay el Kebir ben Moulay Ali ............ 6 380 
4 Mohamed hen Larbi Zemmouri ............ 6 Ge 
5 Moulay el Kebir ben Moulay Ali ............ 5 ou 
6 Moulay Bounzza ben Abdelonahad .......... 8 So. 
7 Mohamed ben Messaoud Zemmouri ........ goes 
8 Moulay el Kebir hen Moulay Ali ............ a9 000 
9 El Maati Khamouji Zemmouri ............ Loon 

10 Moulny. Bouazza ben Abdelonahad Guerronani.| 4 00 
i Moulay M'Hamed ben Abdelouahad ....... lob ee 
12 Mohamed ben Moussa Zommouri .......... | it bn 
i3 . Allabou hen Uossein Guerrouan) .......... | 7 ew 

“14 Moulay Larhi hen Abdelouahad Guerrouani.: Roa 
16 Driss ben Tonil Zemmouri ................ iSpy     
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bes , : Suporfiote | 
des parcalles) NOMS DES PROPRIBTAIRES PRESUMES | des parcelles 
expropridss axproprlées 

| mA. A. 
i6 Moulay el Kebir ben Moulay Ali Guerrovant} . 
17 Moulay Larhi ben Abdelouahad ........... a0 00 
18 Moulay Bouazza ben Abdelouahad ........ | 
19 -Mokkadem Hamou ben Bennaceur Zemmouri | - 
20 | Mimoun ben Arabi’. .s......0c0ccescclescee 
at Pouazza ou Allo... .. eee eee ee dae ie 
29 Moha ou Alla. ..........3.000. biceeeeeeees 
a3 Mokkadem Hamou. ben Bennaceur ....... . 
ah Moulay Larbi ben -Abdelouahad ‘Guerrouani: 
25 Monlay Bowazza ben Abdelowahad «... -: : 

26 ‘Moulay M’Hamed ben Abdeloushad. .. 
20 Ali’ on Mimoun. Zemmouri 
at Abdesselam ben Raho Zemmouri pe 
ay Said ben Akka ......, feeb eslaseeeeeees oe pBOK 
8a Driss ben Mahchoun ............... 0.0.60. an 
3r Collectivité des-Oulad Derna................ 195° 90° |: 
Ba Collectivité des Ait bou Kessou ............ 55 oo |b. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel Jes “propriétaires” 
désignés au tableau ci-dessus peuvent rester sous le. coup: 
de l'expropriation, est fixé & deux'ans, . 

Anr. 4. — L'urgence est déclarée. , 
‘Anr. 5. — Le chef du service des domaines est chargé. 

de Vex ution du présent arrété, , 
Fail @ Rabat, le 23 ramadan 1347, ~ 

(5 mars 1929), : 0° 

MOHAMMED-EL MOKRI. 

a exécution | 

Rabat, le 3 avril 1929.» 

2 

Vu pour promulgation et mise 

Le Commissaire Résident Général, - 
Lucien SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les massifs boisés du contréle civil de Fés-- 

banliete et'du cercle de Sefrou (région de Fés).. 
  

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ‘ET FORETS, : 
directeur des eaux et foréts du Maroc, Officier de - 
Ja Légion d’honneur, 0 - 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier. 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur ja délimitation du_domaine 
de PEtat, modifié et complété par le dahir du if mars 
1Q25 (9 rejeb (341): 

Vu Varrelé viziric! du 18 septembre 1915 
1433) sur Vadministration du domaine de VEtat, . 

Requiert la délimitation des massifs boisés tu contréle 
civil de Vés-hanlieue et du cercle de Sefrou (r gion de. 
Fés) situés sur le lerritoire des tribus ci-aprés ddignées : 

(8 kaada   
| 

Oulad el Haj de l’oued, Beni Sadden {contrdlé civil de 
Fus-banlieue) ; 

Reni Yazra (cercle de Sefreu).
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“Les droits d'usage qu’y exercent les indigénes rive” 
rains sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassagy 
de bois mort pour Jeurs besoins personnels. 

Tes opérations commenceront le 3 juin 1929. 

Rabat, le 25 février 1929. 

BOUDY. 

a . 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 40 MARS 1929" 
: (28 ramadan 1347) 

relatit ala délimitation des massifs boisés du contréle civil 

~ de Fés-banlieve et du cercle de Sefrou (région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 
Va le dahir du 3 janvier 1916 (26 safdr 1334) portant 

‘Adlemem sur la délimitation du domaine de VE tal, modifié 

-et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341); 
. . Vu-la réquisition du directeur des eaux at foréts du 

‘Maroc, en date du 25 février 1929, tendant & la délimita- 
tion des massifs boisés du contrdle civil de Fés-hanlieue et 

du cercle de Sefrou (région de Fés), 

ARRRTE : 

oa Anrichn preminn. — YT sera procédé 4 la délimitation 

“des: massifs boisés du contréle civil de Fés-banlieue et du 
“cercle de Sefrou (région de Fés) situés sur le territoire des 
tribus ci-aprés désignées : 
“- Oulad el Haj de Poued, Beni Sadden (contrdle civil de 

Fés-banlieue) ; 
Beni Yazra (cercle de Sefrou). 
Art. 2, — Les opérations de délimitation eommence- 

-ront le. 3 juin 1929. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1.347, 

(10 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

a Rabat, le 3 avetl 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucimn SAINT. 

  

  

_ REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés de la tribu des Ait Tameur 
(annexe de Tamanar, région de Marrakech). 

~L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
directeur des eaux et foréts du Maroc, Officier de 

la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334) portant réglement. sur la délimitation duo domaine 
de l’Etat, modifié et complété par Je dahir du a4 mars 
.1g23 (25 rejeb 1341): 

. Vu VParrété viziriel duo rS septembre gti (& has ia 
1333) sur Vadministration du domaine de l'Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés situés sur 
le territoire de Ja tribu des Ait Tameur (annexe de Tamanar, 

_région de Marrakech). 
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Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours des troupeaux, de ramassage 
de hois mort et de récolte des fruits d’ arganiers pour leurs 
usages personnels. . 

_ Les opérations commenceront le 1™*juin 1929. 

Rabat, le 24 février 1929. 

-BOUDPY. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 49 MARS 1929 
(7 chaoual 1347) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés de la tribu dés- 

Ait Tameur (annexe de Tamanar, région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 salat 1334), portant 
réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat, modifié: 
el complé par le dahir du 14 mara 1993 (a5 rejeb. 1341); 

Vu Ja réquisition du directeur des eaux et foréts du 
Maroc, en date du 2x février 1929, tendant & la délimi- 
talion des massifs l.oisés de la tribu des Ait Tameur (annexe 
de Tamanar, région de Marrakech), 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
des massifs boisés. situés sur le territoire de la tribu, des 
des Ait Tameur (annexe de Tamanar, région de Marrakech). 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commen. 

* juin 1929. 

Fait @ Rabal, le 7 chaouat 41347, 
(19 mars, 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 3 avril 1999. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE VIZIRI:L DU 29 MARS 1929 
{8 chaoual .1347) 

fixant les iovrs de fétes pendant lesquels les opérations 
d'aconage effectuées par la Manutention marocaine seront 
arrétées. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ja convention cu date du : ‘9 juillet 1929, approuvée 
par le dahir du ri novembre xg22 (21 rebia 1 1341). portant 
concession & la Maniutention maroecaine de UVaconage eb 
autres opérations dans une partie du port de Casablanca, 
el le cahier des charges y annexé > . 

Considérant que le trafic du port de Casablanca, sen- 
siblement régulier actuellement, peut permettre l’arrét des 
opérations d’aconage cerlains jours de fétes sans qu'il puisse 
en résulter des dummages pour le commerce, que, d’autre 

part, il est équitable que le persunnel de la Manutention 
marocaine jouisse d’un repos ces jours-la ; 

Sur la demande du concessionnaire ;



    

_Aprésiavis de la chambre de commerce et d’industrie 

«de Casablanca ; 
Sur da proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

AntTICcLE pRewER. — Les opérations d’aconage effec- 

fuées par la Maniitention marocaine dans le port de Casa- 
blanca seront arrétées en principe les jours de fétes sui- 
vants : 

1° Fétes musulmanes : 

Aid es Srir, Aid el Kebir, Mouloud ; 

a° Fétes européennes : 

Paques, 14 juillet, rz novembre, Noél. 

Exception sera faite pour les navires devant étre expé- 
‘diés d’urgence 4 la demande de consignataire ou de l’ar- 
mement. 

Ant. 2. — Les opérations d’aconage effectuées les jours 
fériés précités donneront lieu A une surtaxe fixée & 100 % 
de Ja taxe d’aconage, A a la charge du consignataire ou dle 

Y armement. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété, qui entrera cu 
vigueur 4 la date de sa promulgation. 

Fait a. Rabat, le 8 chaoual 1347, 

(20 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour “promulgation et mise ‘A ‘exécution: : 

Rabat, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1929 
(8 chaoual 41347) 

autorisant l’acquisition par l’'Etat, d’une parcelle de terrain 

située avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, appartenant 4 un 
particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la compitabilité publique de l’Empire ché. 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié et complété : 

Considérant la nécessité pour I’Etat chérifien d’acqué- 
vir uné parcelle située avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat, en 
vue du redressement de la partie sud de cette avenue ; 

’ 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARnETRE : 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée l'acquisition par 
I’Etat, moyennant le prix de deux cent soixante-quinze 
mille francs (275.000 fr.), d'une parcelle de cing cent dix 
Métres carrés (510 mq.) environ, située avenue Dar-el- 

Makhzen, 4 Rabut, appartenant & M. Vallet Fernand. 
'  L’acte de vente idevra :se référer au présent arrété.   

Ni? 859 du 9 rril 19,9... 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines. est ghargé- 
de Texécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 chaoual 1347, 

(20 mars 1929). - 

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

Rabat, le 3: avril- 1929. 

Le Commissaire Résident Général; 
‘Lucien: SAINT. | 

igh 

REQUISITION DE DELIMITATION 
“des massifs bois4s du. cercle. du ‘Loukkos . - 

(territoire SQ) 
  

L’INSPECTEUR GENERAL DES FAUX ET. FORETS; 

directeur ‘des eaux et fordts du Maroc, Officier. de 
la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du ‘3 janvier. 1916. (06 safar 
1334) portant réglement sur la délimiiation du domaine 
de. Etat, modifié et complété. par le dahir du Th mars 
1923 (25 rejeb 1342);. 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 6 ‘kaada 
1333) sur l’administration du domaine de 1 Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés du cercie 
du .Loukkos (territoire d’Ouezzan), situés sur Je territoire 
des tribus : Rhouna, Ahl Sérif, Sarsar, Masmouda, Ahr 
Roboa. 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains. 
sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage™ de 
bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique. 

Les opérations commenceront le 4-juin 1929. 

Rabat, le 24 mars 1929.. 

BOUDY. | 

a” 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1929 
‘(10 chaoual 1347) 

relatif 4 la délimitation des massifs boisés - 
du cercle du Loukkos (territoire d’Ouezzan). 

  

LE GRAND VIZin, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant. 
réglement sur la délimitation du-domaine de Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

‘Vu la réquisition du directeur des eaux et fordis du 
Maroc, en dale du 21 mars 1999, tendant A la délimitation 
des massifs boisés du cercle du Loukkos (territoire d’ Quez- 
4an), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimifation 
des massifs hoisés du cerc'e du Loukkes ‘te tritvire dQuez-
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zan situés sur le territoire des tribus : Rhouna, Ah! Serif. 
Sarsar, Masmouda, Ah! Rohna. 

ArT. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 4 juin 1929.” 

Fait @ Rabat, le 10 chaoual 1347, 

(22 mars 1999). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

    Sse nee erin, 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1929 

(10 chaoual 1347) 

portant remplacement d'un membre de la commission de 
recensement de la taxe urbaine dans la ville de Settat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet rg18 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine : 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 {1g joumada 
WT 1346) fixant la composition des commissions de recen- 
sement de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 
7930 ; 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 26 novembre 192A 
(or rebia TL 1343) portant nomination des membres de la 
“commission de rerensement de la taxe urhaine de Settat ; 

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

ARRETE :‘ 

ARTICLE Unique. — Est désigné pour faire partie de la 
commission de recensement de la taxe urbaine dans Ia 
ville de Settat : 

Si Mohamed ben Fers Demnati, en remplacement de 
Si Mohamed ben Jillali ben Tatbi, décédé. 

Fait a Rabat, le 10 echaoual 1347, 

(22 mars 1929), 

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

Rabal, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général. 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1929 

(10 chaoual 1347) 
déclarant d’utilité publique l'extension du périmétre ue 

colonisation des Moualin el Oued, et frappant d’expro- 
priation un immeuble collectif a incorporer audit péri- 
metre. 

  

LE GRAND VEZIR, 

Vu le dahir duo si aodl igt4 ig echaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d‘utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 3 mai rgig (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (1g mcharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340); 
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Vu le dahir du 29 avril gg (26 rejeb 1337) organi- 

sant la tutelle administrative des collectivités indigénes et 
réglementant la gestion et Valiénation des terres collectives 
et, nofamment, ses articles to ef 11: 

Considérant Ja nécessité pour Etat d’acquérir le ter- 
rain collectif dit « Bled Harcha », situé sur le territoire de 
la tribu des Mzamza (Chaouia-sud), pour les hesoins de la 
colonisation + 

Vu Vavis écrit et motivé de la djemia intéressée, en; 
dale du 15 septembre 1g28, et l’avis conforme du conseil 
de tutelle rendu dans sa séance du 3 juillet 1928 ; 

Vu Te dossier de Tenquéte de commodo et incommodo 
Wun mois, effectuée du 6 novembre 1928 au 5 décembre 
1928 inclus, par le contrdleur civil, chef de la circonscrip- 
tion de Chaouita-sud : . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Article pRemer. — Fst déclarée d’utilité publique 
Vextension du périmétre de colonisation des Moualin el 
Oued, par Vincorporation audit périmétre de la parcelle 
callective dite « Bled el Harcha », située sur le territoire 
de la tribu des Mzamza (Chaoufa-sud). 

Anr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain préciiée, désignée ci-aprés et 
limitée par un trait rouge au plan du 1 /5.000° annexé au 
présent arrété. 

  

  

    

Nom des props ictaires Limites SUPERFICIE 

présumeés 

Collectivite des Naatin, réquisi- 
tion Vimmatriculation ne 6415.[Au N. O.au 8.0. et av 

sud, par une proprieté 
apparteuant 4M. Leri- 
che: au N. &. par une 
propriété appartenant a 
la fraction des Behalla 
Chaihet . 2 ./45 ha. 68 a. 

Art. 3, — Le délai pendant lequel le propriétaire 
désigné au tableau ci-dessus pourra rester scus le coup de 
Vexpropriation, est fixé A deux ans. 

Aur. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fatl a Rabat, le 10 chaoual 1347, - 

_ (22 mars 1929).. 

MONAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 avril 1999. 

Le Commissaire Resident Général, . 
Lucien SAINT. 

(ee 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant vingt et un immeubles collectifs situés sur le 

territoire de la tribu des Beni Hassen (Mechra bel Ksiri). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 
Agissant su nom et pour le compte des collectivites |: 

Oulad Taleb Said, Oulad Moussa, Oulad Mansour, Btatsa 
Oulad ben Azzouz, M’Harig, Oulad Amran, Beni Ouarzguen,
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Oulad N’Sar, Stadna, Oulad Braz, Aouameur, Assalja, H’Mi- 
diyn, Chaibiyn, S’Habiyn, Oulad Said, Ch’Oub, Chbani, 
Brijett, Oulad Choumani, en conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant roglement spécial pour la délimitation des terres 
collectives, requiert la détimitation des immeuhbles collectifs 
dénommés : « Bled Oulad Taleb Said », « Bled Oulad 
Moussa », « Bled Oulad Mansour », « Bled Btatsa et Oulad 
ben Azzouz », « Bled M’Harig » (deux parcelles), « Bled 
Btatsa », « Bled Stadna » (deux parcelles), « Bled Oulad 
Amran », « Bled Beni Ouarzguen », « Bled Oulad N’Sar », 
« Bled Oulad Braz » (deux parcelles), « Bled Aouameur » 
(trois parcelles), « Bled Assalja » (trois parcelles), « Bled 
H’Midiyn », « Bled Chaibyin », « Bled S'Habiyn », « Bled 
Oulad Said », « Bled Ch'Oub » (deux parcelles), « Bled 
Chbani », « Bled Brijett » (sept parcelles), « Bled Oulad 
Choumani » (trois parcelles), consistant en terres de culture 
et de parcours, situés sur le territoire de Ja tribu des Beni 
Hassen (Mechra bel Ksiri). 

Limites 

I. « Bled Oulad Taleb Said », appartenant aux Oulad Taleb 
Said, 120 hectares environ. 

Nord, « Oulad Faht IT »-: 
_ Est, cimetiére de Sidi Ahmar et « Oulad Faht M1 »; 
Sud-est ef sud, « M’Harig II », « Stadna T »: 

Ouest ef nord-ouest, « Gratt II ». 

Il. « Bled Oulad Moussa », appartenant aux Oulad Moussa, 
150 hectares environ. 

Nord-est, merja des Beni Hassen de B. 185 A B. 187 ; 
Fst, « Oulad Mansour », « Oulad Faht IV »: 
Sud, « M’Harig IV », « Oulad Faht V »: 

' Ouest et nord-ouest, « Oulad Faht TI », cimetiére de 
Sidi Ahmar, « Oulad Faht TI », « Stadna WE» et « Oulad 
Faht I »., 

TH. « Bled Oulad Mansour », appartenant aux Oulad Man- 
sour, 15 hectares environ. 

Nord, merja.des Beni Hassen de B. 187 4 B. 188 ; 
Est, « Btatsa et Oulad ben Azzouz »: 
Sud, « Oulad Faht IV »- 

Ouest, « Oulad Moussa ». 

IV. « Bled Btatsa et Qulad hen Azzouz », appartenant aux 
Btatsa et Oulad ben Azzouz, 50 hectares environ. 

Nord, merja des Beni Hassen de B. 188 & roo metres est 
de B. 1go ; 

Est, « Beni Ouarzguen »: 

Sud, « Oulad Amran » et « Stadna II »- 
Ouest, « Oulad Faht IV » et « Oulad Mansour ». 

V. « Rled M'Harig » (deux parcelles), appartenant aux 
M’Harig, 450 hectares environ. 

Siziéme parcelle : 

Nord, « Stadua I»: 
Est, « Btalsa » et S'Mfedel My 

Sud ef sud-ouest, cued Beth et « Stadna Vo. 
Seplieéme parcelle : 

Nord, « Stadna IV»: 

Est, « Oulad Amran »; 
Sud, piste de Mechra bou Derra 3 Dar Gueddari el, 

au deli, S’Mfedel ; 
Ouest, « Btatsa ». 

  

VI. « Bled Btatsa », apparicnant aux Btatsa, 150 hectares 
environ. 

Nord, « Oulad Faht V » et « M’Harig Il »; 
Est, « Stadna IV » et « M’Harig VIL »; 
Sud, piste de Merhra bou Derra &’ Dar Gueddari et, au 

dela, « M’Harig VI » et « S’Mfedel »: 
Quest, « M’Harig VI », « Stadna T et M’Harig II ». 

VI. « Bled Stadna » (deux parcelles), apparienant’ aux 
Stadna, 250 hectares c1iviran. 

Quatriéme parcelle : 
Nord, « Oulad Fabt V », « M'Harig V », cimetiére Sidi 

Ichou ; 

Est. « Oulad Amran »; 

Sud, « M’Harig VII »; 
Ouest, « Btatsa ». 

Cinquiéme parcelle : 
Nord-ouest, nord et est, « M’Harig VI »; 
Sud et ouest, oued Beth. 

VIN. « Bled Oulad Amran », appartenant aux Oulad Amran, 
120 hectares environ. 

Nord, « Btatsa et Oulad ben Azzouz »; 

Est, « Beni Ouarzguen »; , 
Sud, piste de Mechra bou Derra 4 Dar Gueddari : 
Ouest, « M’Harig VIF », « Stadna IV », cimetiére Sidi 

Ichou », « M’Harig V » et « Stadna II ». 

IX. « Bled Beni Ouarzguen », appartenant aux Beni Ouarz- 
guen, 240 hectares environ. ‘ 

Nord, merja des Beni Hassen 100 miatres est de B. 190 
a B. 191 Dis ; 
Fst, « Oulad N’Sar »; 

Sud, oued Beth ; 

Guest, « S'Mfedel », « Oulad Amran » et « Btatsa et 
Oulad ben Azzouz ». 

X. « Bled Oulad N’Sar », appartenant aux Oulad N’Sar, 
300 hectares environ. 

Nord, merja des Beni Hassen de B. 195 & 196 ; 
Est, « Assalja IT», « Aouameuw IIT », « Assalja IT » 

et « Oulad Braz TI »; 
Sud, oued Beth ; - 
Ouest, « Beni Ouarzguen » et merja des Beni Hassen 

de B. rgr bis A RB. 195. 

XY. « Bled Oulad Braz » (deux parcelles), appartenant aux 
Qulad Braz, 300 hectares environ. 

Premiére parcelle : 
Nord, merja des Beni Hassen de B. 197 & B. 198 : 
Est, « Qulad Choumani TI »; 
Sud, « Oulad Choumani T » et « Aouameur HI on: 
Ques, a Assalja Tn. 

Deuriéme parcelle : 
Nord, « Assalja If » et « Oulad Choumani IT »: 
si, « Aouameur TT», « Oulad Choumani TIT » et 

« Aouameur 1»: 
Sud, « Chbhani » et oued Beth ; 
Oues!, « Oulad N’Sariv, a Assalja TI » et « Oulad Chou- 

mani TP», 

MHL. « Bled fouamenr » strois parcelles), appartenant |aux 
Acuameur, 300 heetares environ. { 

Premiere parcelle : ‘ 
Nord, « Onlad Choumani Il»:
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Est, « Assalja HI »; 

Sud, oued Beth, « Bled bel Baraka », « Bled Chbani », 
« Oulad Braz II »; , 

Ouest, « Oulad Braz IT ». 

Deuziéme parcelle : 
Nord, merja des Beni Hassen de B. r99 & B. 200 : 
Est, « H’Midiyn » et « Assalja TH »; 
Sud, « Oulad Choumani IE »: 

Ouest, « Oulad Braz IE » et « Oulad Choumani IL ». 
Troisiéme parcelle : 

Nord, « Assalja I » et « Oulad Braz I»: 
Est, « Oulad Choumani I »; 
Sud, « Assalja II »; 
Ouest, « Oulad N’Sar ». 

XU. « Bled Assalja » (trois parcelles), appartenant aux 
Assalja, 200 hectares environ. 

Premiére percelle : 

Nord, merja des Beni Hassen de B. 196 4 B. 197 ; 
Est, « Oulad Braz I »; 

Sud, « Aovameur II »: 
Ouest, « Oulad N’Sar ». 

Deuziéme parcelle : 

Nord, « Aovameur III » et « Qulad Choumani I »: 
Est et sud, « Oulad Braz II »:; 

Ouest, « Qu.ad N’Sar ». 

Troisiéme parcelle : 

Nord el nord-est, « Aouameur II » et « H’Midiyn »; 
Est, « H’Midiyn », « Chaibiyn », « S’Habiyn », Si Jilats 

ould Haddeun et « Oulad Said »; 
Sud-ouest, piste du douar Ch’Oub 
Ouest, « Aouameur 7 », « Oulad 

« Aouameur JT », 

XIV. « Bled H’Midiyn », appartenant 
hectares environ, 

a Sidi Ichou ; 

Choumani If » et 

aux H’Midivn, 100 

Nord et est, merja des Beni Hassen 
Sud, « Chaibiyn »; 

Sud-ouest ef ouest, « Assalia TIT » et « Aouameur II ». 

de B. 200 & B. 207 ; 

XV. « Bled Chaibiyn », appartenant aux Chafbiyn », 200 
hectares environ. 

Nord, « H’Midiyn »; 
Est, merja des Beni Hassen de B. 207 4 900 métres sud- 
est de B. 211: 

' Sud, « S’Habiyn »; 

Quest, « Assalja DT », 

XVI. « Bled SHabiyn », appartenant aux S‘Habiyn, 300 
hectares environ. 

Nord, « Chaibiyn »; 

Est et nord-est, merju des Beni Wassen de 200 métres 
sud-est de B. 211 & 150 métres sud-est de B. anh; 

Sad, « Oulad Ch’Oub Ib», « Oulad Said », « Kaid 
Gueddari », Si Jilali ould Haddoun : 

Quest, « Assalja TIT ». 

XVI. « Bled Oulad Said », appartenant aux Oulad Said, 
225 hectares environ. 

Nord, « Sidi Taileb », « SHabivn oo; 
Est ef sud, «6 Ovlad Ch’Ouh Tf» ete Po: 

Sud-ouest, |’oued Beth : 

Ouest et nord-ouest, « Avuameur |», « Assalja HI», 
Si Jilali ould Haddoun.   
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XVII. « Bled Ch’Oub » (deux parcelles), appartenant aux 
Ch'Oub, 320 hectares environ. 

Premiére parcelle : 
Nord, « Oulad Said »; 
Est et sud, réquisition 325 B.; 
Ouest, oued Beth, Qulad Thoum,. 

Deuriéme parcelle : 
Nord-ouest, « Oulad Said », « S’Habiyn »; 
Nord-est, réquisition 1546 R., merja des Beni Hassen ; 
Sud-est, réquisition 395 R.; 
Sud-ouest, « Qulad Said ». 

XIX. « Bled Chbani », appartenant aux Chbani, 30 hec- 
tares environ. 

Nord, « Oulad Braz IL »; 
Est, « Aouameur I » et « Bled bel Baraka yt 
Sud ef ouest, oued Beth. 

XX. « Bled Brijelt » (sept parcelles), appartenant aux Bri- 
jett, 275 hectares environ. 

Premiére parcelle : 
Nord, merja des Beni Hassen de B 165 4 B. 166 5 
Est, titre rood R., Trrari : | 
Sud et ouest, « Gueddadra I ». 

Deuxiéme parcelle : 
Nord, titre 1022 B.; 
Est,. titre 1003-R.; 
Sud-est, « Brrara I », « Souassiyne I »; 
Sud-vouest, oued Beth ; 
Nord-ouest, « Gueddadra II ». ~ 

Troisiéme parcelle : , 
Nord, titre 1003 R.; 
Nord-est et sud-est, « Khemalcha I ”; 
Sud-ouest, « Brrara I». 

Quatriéme parcelle : 
Nord-ouest, « Khemalcha I » et titre 1003 R.; 
Nord-est, « Trrari I »; 
Sud-est et sud-ouest, « Khemalcha I ». 

Cinquiéme parcelle : 
Nord-est et ouest, « Kemalcha I »: 
Sud, l’oued Beth. 

Siziéme parcelle : 
Ouest et nord, « Khemalcha I »; 
Sud-est, « Brrara II »: 
Sud-ouesl, oued Beth. 

Septiéme parcelle : 

Nord et nord-est, « Gratt 1» et « Trrari TIL ; 
Est, « Trrari HT»: 
Sud-oucsi, cued Beth - 
Nord-ouest, « Raida I ». 

XAT. « Bled Oulad Choumani » (trois parcelles), apparte- 
nant aux Oulad Choumani, 30 hectares environ. 

Premiére parcelle : 

Nord, « Oulad Braz I»; 
Est, « Qulad Braz II»: 
Sud, « Assalja I»: 
Ouest, « Nouameur III ». 

Deuziéme parcelle : 
‘ord, merja des Beni Hassen de B. 198 a B. TQ9 ; 
Est, «© Aouameur II »-: 
Sud, « Qulad Braz Ho; 

Quest, « Culad Braz I». 

j
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Truisiéme parcelle : 
Nord, « Aouameur [I »; 

Kst, « Assalja TT »; 
Sud, « Aouameur T »; 

Ouesl, « Oulad Braz IT» 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 

annexé 4 la présente réquisition. 

A fa connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimilation, dans le cas ott inter- 

vierdrait Varreté viziriel les ordonnant, commenceront le 

21 mai 1929, & 14 heures, 4 la borne I. F. 6 de la proprité 
dite « Kaid Gueddari ., titre 1022 B., et se continueront les 

jours suivants s’il y a lieu. 

Rahat, le 27 févricr 1928. 

BENAZET. 

% 
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1929 

(40 chaoual 1347) 

oerdennant la délimitation de vingt et un immeubles collec- 

tifs situés sur le territoire de la tribu des Beni Hassen 

(Mechra bel Ksiri). 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu da requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 27 février 1g2g, tendant a fixer au 21 mai 1929 
ies opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénominés : « Bled Oulad Taleb Said », « Bled Oulad 

Moussa », « Bled Oulad Mansour », « Bled Btatsa et Oulad 

ben Azzouz », « Bled M’Harig » (deux parcelles), « Bled 
Btatsa », « Bled Stadna » (deux parcelles), « Bled Oulad 
Amran », « Bled Beni Ouarzguen », « Bled Oulad N’Sar », 

« Bled Oulad Braz » (deux parcelles), « Bled Aouameur » 
{trois parcelles), « Bled Assalja » (trois parcelles), « Bled 

AUMidiyn », « Bled Chaibyin », « Bled S’Habiyn », « Bled 

Oulad Said », « Bled Ch’Ouh » ‘deux parcelles), « Bled 
Chbani », « Bled Brijett » (sept parcelles), « Bled Oulad 
Choumani » (trois parcelles:, situés sur le terriloire de la 

tribu des Beni Hassen (Mechra bel Ksiri), 

ARRRTS : 

ARTICLE PREMIER. — Hf sera procédé i Ja délimitalion 
des immeubles collectifs dénommeés : « Bied Oulad Tales 
Said », « Bled Oulad Moussa », « Bled Oulad Mansour », 

« Bled Btatsa et Oulad ben Azzouz », « Bled M'Hari, » (deux 

parcelles), « Bled Blatsa », « Bled Stadna » deux parceiles), 
« Bled Oulad Amran », « Bled Beni Aonarzguen », « Bled 

Gulad N’Sar », « Bled Oulad Braz » (deux parcelles), « Bled 

Aouameur » (trois paccelles), « Bled Assalja oo ctrois par- 

celles), « Bled TE Midisa o, « Bled Chatbyin »o, « Bled S'Tla- 

hiyn oo. « Bled Oulad Said», « Bled Ch’Oub » (deus par- 

celles), « Bled Chbani », « Bled brijett » (sept parcelles), 

« Bled Oulad Choumani » (rois parcelles}, situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Beni Hassen (Mechra bel Ksiri), con- 

formément aux dispositions du dahir du 18 février 1924 
(z2 rejeb 1342) susvisé. 

  , les conditions et délais fixés par l'article 6 du dahi | 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
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Ant. 2. — Les optraitions de délimitalion commen- 
ceront Je a1 mai rgeg, & 14 heures, A la borne I. F. 6 de 

la propriété dite « Kaid Gueddari », tilre roaa TR. et se 
poursuivront Jes jours suivants sil vy a lieu. 

Fail d Rabat, le 10 chaoual 1347, 

(22 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOEKRYI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le J avril 1529. 

Le Commissaire Résiden' Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1929 

(43 chaoual 41347) 

romologuant partiellement les opérations de délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Raba de: Soustem Trifia », 

situé sur le territoire de la tribu des Oulad Ziane (Chacuia- 
nord). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de !"Etat, 
modifié et compléié par le dahir du 14 mars 1922 (25 rejeb 
1341); . 

Vu Varrété vizirie! dn 6 décembre igi6 (10 safar 1335} 
ordonnant la délimitation de l’immeuble domania!l dit 
« Raba des Soualem Tritia », situé sur le territoire de ia 
tribu des Oulad Ziane (Chaouia: nord), et fixant la date des 
opérations au 5 mars igiy ; ’ 

Attendu que Ja délimitation de liameuble susnommé 
a été effectuée A la date susindiquée, et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures A cette opération, prescrites 
par '°s articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont été eccompties dans les délais fixés - 

Vu le dossier de Vaffuire et, notamment, le proces- 
verbal de délimitation en date du 5 mars 1917 et le proces- 
verbal de bornage camplémentaire des 24, 24, 26 et 27 Ruin 
1925 déterminant les limites de Vimmeuble susnommé ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aott 1927 ‘5 safar 1346) homo- 
loguant partiellement les opérations de délimitation effec- 
tuées par le service des domaines en ce qui concerne lecit 
immenble : 

Vue le de ja réquisition d’im matri-ulation 
n° 2095 €. relative ’ la propriété dite « Bladat Bouch«. 
line » empiétant irréguliérement sur ledit immeuble doma- 
nial, pour une partie qui, du fait de ce chevauchement, 
avait é16 laissée en dehors de Vhomoloration ci-dessus ; 

Vu le procés-verbal de bornage complémentaire avant 
eu pour eifet, le 2 juin ig28, de distraire ce terrain le la 
réquisition précitée ; 

Vu le certificat prévu & article 2 du dahir du 24 mai 
ize 126 ramadan 1340) établi par le conservateur de }1 
propriété foncidve A Casablanca le 16 novembre 1g28 et 
constatant : 

dossier 

1” Qu’aucune immmatriculation n'est antérieurement 
Infervenue ; 7 

2" Quaucune opposition 2 la délimitation n'a | fait 
Poujet da dépdt dune riquisition d'immatriculation flans 

\—



N° 859 dit gavril 7929: 

pour ce qui concerne deux parcelles situées dans le péri- 
métre de délimitation de la Raba des Soualem Trifia, et 

comprises en totalité entre les bornes anciennes 1, 2, 3, 4 
et 5 de la réquisition n° 2095 C., la borne 26 de la réqui- 
sition n° 12074 C. et celles numérotées de 20 & 27 inclus 
de la délimitation domaniale et, enfin, les bornes anciennes 
52 A 6o inclus dle la réquisition n° 2095 C. précilée ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ¢ 

Anriche PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Raba des Soualem Trifia » sont 
homologuées conformément au dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (96 safar i344) en tant qu’elles concernent les parties 
‘de cet immeuble indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé an présent arrété et comprises en totalité entre les 

bornes anciennes 1, 2, 3, 4 el 5 de la réquisition n° 2095 C., 

la borne 26 de la réquisition n° 12074 €. et celles numé- 
rotées de 20 4 27 inclus de la délimitation domaniale, puis 
Yes bornes anciennes 59 & Go inctus de la réquisition 
n® 205 C. précitée. 

Ces terrains sont situes sur le territoire de ja tribu des 

Ou. Ziane, Soualem Trifia (Chaouta-nord). 

A la connaissance de ladministraticn, i} n’existe sur 

-ces terrains aucun droil de propriété ou @usage autre que 
les droits du domaine public tels quils résultent des textes 
een vigueur. 

Fail @ Rabat. le 12 chaoual 1347, 

‘95 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et misc A exécution : 

Rabat, le 2 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1929 

(46 chaoual 1347) 

‘portant 4 5.000 francs 1e¢ montant maximum du rembour- 

sement pouvant grever les colis postaux échangés avec 

la France, la Corse, l’Algérie et la Tunisie. 
  

LE GRAND VIZiK, 

Vu les articles #2, 23 et of de Vacte dur? décembre 
‘rg13 annexe @ la convention pestale franes-marocaine dit 
i octobre 1913 ; 

Sur la proposition du directeur de PGflice des postes, 
des télécraphes et des téléphones, ef apres avis conforme 
‘du directeur général des finances, 

ARRE&TE : 

ARTICLE pREMAER. — he montial maximum du rem. 

boursement pouvant erever les ecis postiuax échangés entre 

Je Maroc, dune part, la France, da Corse, PAteérie et la’ QR 

“Tunisie, d'autre part, est porlé de tooo & f.ouo franes. 

ee nes 964 

Ant. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de 1’Office des postes, des iélégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet & compter du 10 avril 
1929. 

Fait a Rabat, le 16 chaoual 1347, 

(28 mars 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

A CES 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1929 
(22 chaoual 1347) . 

fixant, 4 compter du 4° janvier 1928, les nouveaux traite- 

ments de certains personnels techniques de la direction 

générale de l’agricuiture, du commerce et de la colonis:- 
tion. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1° janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 7 septembre 1927 (10 rebia I 1346) 
modifiant les traitements du personnel précité ; 

Vu larrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) 

fixaut, & compter du 17 aot 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation ; 

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

du secrétaire jrénéra!l du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

AaAhTe - 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des caté- 
gories du personnel techiique de ln direction générale de 
Vagriculiure, du commerce et de la colonisation énumérées 
ci-aprés, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Paragraphe premier 

GENHE RURAL 

Ingénicurs adjoints   Classe exceptionnelle o....0..00..0.2..00.- 92.000 Tr, 
PD CTASSO Co ene cence ees 20.500 

a OL bees 19.200 
Bo classe Lo ee eect eee eee 17.900 
A’ classe oo... cee eee eee eens 16.600 

OP CLABBO eee ee eee ee ee eee 15.300 

| Bo NES eee eee cee ees 14.000 
cece een see eee eee g.000 | Eléves-ineénieurs
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Paragraphe 2 

INSPECTION OE L’AGRICULTURE. — INSPECTION DE L'ELBVAGE, 
LABORATOTRES. 

Chefs de pratique agricole 

Préparateurs des laboraloires 

‘Hors classe (2° échelon) ...... cece ene eae 22.000. fr 

Hors classe (1° échelon) ......... veeee 20.000 
classe 2.0... cece ee ce eee ees . 18.000° 

2° classe ........ee eae see eee eees tees 16.000 

3° classe ..... shee e cece cece ae ee eae wee 14.000 

4° classe ............. cece eee eeees . 12.000 
. Stagiaires .... 00... 0. eee eee ae teetee 9,000 

Arr. 2. — Les nouveaux traitements sont altribués 4 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. Celle 
attribution ne sera pas considérée comme un avancement, 

et chaque fonctionnaire conservera I'ancienneté acquise par 
lui dans sa classe. 

Arr. 3. — Les amélioralions de traitement résultant de 

Vapplication du présent arrété auroft effet & partir du 
1° janvier 1928. 

Fail & Rabat, le 22 chaoual 1347, 

(3 avril 1929). 

MOHAMMED EL MOKR!. 

Vu pour promulgation ef mise & exéeution 

Rabai, le 5 avril 1999, 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

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

portant interdiction dans la zone frangaise de 1’Empire 

chérifien du journal « La Riscossa della Giuventi ». 

  

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

“Vu Vordre du 2 aodt rgr4 relatif & Tétat de siage ; 
Vu l’ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 

19th ; 
.. Vu VPordre du 2h juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la tettre n° 494 D.A.1./3, en date du g mars 1929, 

du Commissaire résident général de la République fran 
_gaise au Maroc ; | 

Considérant que le journal La Riscossa della Giuventi, 
imprimé en langue italienne 4 Paris, 142, rue Montmartre 
(18°), et dont le gérant est un nommé Moreau, est de nature 
a nuire 4 Vordre public et A la sécurité du corps d’occupa- 
tion, 

ORDONNONS GF QUI SUIT ¢ 

introduction, lexposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution   

du journal La Riscossa della Giuventt. sont interdits dans. 
la zone frangaise de PEmpire chérifien. an 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état. 
de siége,-modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet. 
1924. 

Rabat, le 14 mars 1929. 

VIDALON. | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
- DES TRAVAUX PUBLICS... 

prescrivant louverture d'une enquéte au sujet de ia délix, 
mitation du domaine public au souk de Boujad (territoire- 
du Tadla). re mo 

  

   

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Oificier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du re juillet 1914 sur Je‘ domaine public;: modifié: 
el complélé par le dahir du 8 novembre tgig et, nolamment, les 
articles 1°° el 5: ‘ ae 

Vu fe plan au i/1.0%0% du souk. de Boujad (territoire: du-Tadli) . 
dressé le 18 mars 1924 par le service des travaux publics et sur. Jequel, 
esl reporté le bornage provisoire devant servir 4 la délimilalion du. 
domaine public, , oO es 

ARRETE : 

ARTICLE premier, — Le bornage provisoire devant servir. A Ta 
délimitation du domaine public au souk de Boujad, et. reporté sur 
Je plan au 1/1,000° annexé au présent arraté, esi soumis & une enquéte 
de commodo et incommodo d’une durée de un mois. : 

A cet effet, Je plan sera déposé, 4 compter du 20. avril. 1929, dans 
les brreaux du chef du bureau de lannexe des affairés indig&nes de. 
Boujad, 4 Boujad. . a : 

Anr. 2. — L’enquéte sera annonedée par des avis en francais et 
en arabe, affichés dans les bureaux susvisés et publids au Bulletin 
‘officiel du Protectorat et dans les journaux ‘d’annonces léjales “de. 
Casablanca. . , 

Anr. 3. — Aprés cléture d’enquéte, le chef du buréau de. annexe ~ 
des affaires indigines de Boujad réunira une commission | d’enquéte. 
comprenant : : Ta 

Un représentant de l’autorité de contréle ; 
Un représenfiit du service des domaines ; : 

‘Un géométre désigné par le service de la conservation de la pro-- 
priété fonciére ; . 

Un représentant de la direction générale des travaux publics. ~ 
Cette commission se rendra sur les licux, y recevra les obser- 

valious des riverains el ertendra les personnes qu’elle jugera aptes - 
a lui fournir tous renseignements utiles. . 

ENe émettra son avis sur les observations présen'ées a Ven- 
quéte et sur lopportunité de mainlenir ou de modifier Ia ‘limite 
provisoire indiquée sur le plan et matérialisée sur le terrain par des 
bornes numéroetées de B. + & B. 94 inclus. , 

L’avis sera consigné en un 
membres de la commission. 

Le dossier de Venquéte, auquel sera joint ledit procés-verhal, complété de Vavis du chef du bureau de l’annexe des affaires indi 
génes, sera ensuite adressé & la direction générale des tyavaux publics. 

procés-verbal signé par tous les 

Rabat, le 28 mars 1999. 

JOYANT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘prescrivant ouverture d’une enquéte au sujet de la déli- 
mitation du domaine public au souk El Arba des Oulad 
Ariff et au souk El Had des Mzoura (annexe de contréle 
civil des Oulad Said). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de 1a Légion d’honneur, 

Vu le dahir dur juillet. 1gi4 sur le domaine public, modifié 
et complété pir le dahir du & novembre rgrg et, notanunent, tes 
_articles 1° et 7 ; 

Vu les plans au 1/1.c00® dressés le 27 février 1999 par le service 
‘des travaux publics, sur lesquels sont reportés les bornages pro- 
‘visoires devant seryir 4 la délimitation du domaine public aux souks 
El Arba des Oulad Ariff ct El Had des M’Zoura, 

ARRETE : 

ANTICLE premier. — Les bornages provisoires devant servir 4 
la délimitation du domaine public aux souks El Arba des Oulad 

. Aviff et El Had des M'Zoura, el reportés sur les plans au 1/1.ooo 
annexés au présent arrété, sont soumis 4 une enquéte de com- 
modo ef incommodo d’une durée de un mois. 

A cet effet, les plans seront déposés, 4 compter du 15 avril 1979, 
dans les bureaux de Vannexe de contréle civil des Oulad Said, aux 
Qulad Said. 

Ant. 3. — Les enquétes seront annoncées par des avis en-francais 
et en arahe, affichés dans les bureaux de l'annexe de contrdle civil 

des Oulad Said, aux Oulad Said, ct publiés au Bulletin officiel et 
dans Jes journaux d’annonces Jégales de la région de Casablanca. 

Arr. 3. — Apres cléture des enquétes, le contréleur civil, chef 

de V’annexe des Oulad Said, réunira une commission comprenant : 
Ur représentant de Vautorité de contréle ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre désigné par le service de la conservation de la pro- 

priété fonciére ; - 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Celle commission se rendra. sur les lieux, y recevra les obser 

vations des riverains et entendra les personnes qu’elle jugera aptes 
& lui fournir tous renseignemen's utiles. 

“Ele émettra son avis sur les observations présentées aux enquétes 
et sur Vopportunité de maintenir ou de modifier les limites indiquécs 

sur les planus el sur le terrain par les bornes n° 1, 3... g pour le souk 
EL Arba des Ould Ariff, ei par les bornes n"* 1, 2... 5 pour le souk 
I) Had des M’Zoura. 

' L’avis sera consigné sur le ‘procés-verbal signé par tous Jes mem- 
“bres de Ia commission. . , 

Les dossiers d’enquéte, compléiés par le procés-verbal et Pavis 
.. du contréleur, chef de la région de Ia Chaonia, seront adressés au 
“ directeur général des travaux publics. . 

Rabat, le 28 mars 1929. 

" JOYANT. 
. : i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public sur l’oued Fouarat, dans la partie com- 
prise entre Mechra el Kettane et la merja du Foui. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES ‘TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de“la Légion d'honneur, 

Vu je dahir du 1 juillel 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre ryig et complété par te dahir du 1° aotit 

1g25 5 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1? aodt 1925 relalif A Vapplication du 
dahir sur le régime des ennx et, notamment, Varticle tr ; 

Vu le plan au 1/2.000° dressé par le service des travaux publics, 
sur lequel figure le bornage provisoire devant servir A la délimita- 

  
  

tion du domaine public, sur Voued Fouarat, dans la partie comprise 
entre Mechra el Kettane et Ja merja du Foui ; 

Vu le projet d’arrété de déimitation, 

aRRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans lc 

terriloire du contréle civil de Kénitra sur le projet de délimitation 
du domaine public sur l‘oued Fouarat, dans Ja partie cormprise entre 
Mechra el Kettane et la merja du Foui. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 avril 1929 au 15 mai ro29, 
dans les bureaux du contrdle civil de Kénitra, & Kénitra, of un 
registre destiné 4 recueillir les observations “des intéressés est ouvert : 
4 cet effect. 

Arr. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 11 de larraté 
Viziriel dur? aodt tgad, sera composée de: 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

cominerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service lopographigue ; - 
Un représentant du service de la conservation de la propridté 

foncidre, 
Ele conmnencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabal, le 29 mars 1929. 

JOYANT. 

EXTRAIT 
du projet d’arrété de délimitation du domaine public sur 

l'oued Fouarat, dans la partie comprise entre Mechra <1 
Kettane et la merja du Foui. — oo 

  

suit: 

m Au lit de Voued Fouarat, entre Mechra el Kettane et la merja 
du Foui et aux sources qui l'alimentent, par un contour polygonal 
figuré par une ligne bleue sur le plan au 1/2.000° annexé au présent 
arrétc, et repéré sur le terrain par des bornes’ numérotées 3 i 68, 
70 A ao, B. 44, Bo ft gz. gg A 103, BL 45 A a4, BL 4g, 125 A 138,. 
B. do, 139 4:62, B. 538, B. 34, 163 Argo, 172 A 17%; 179 & 193, B. 5g, 
194 ht a02, 204 & 303, RB. 65, 805 A 316, 318 A 363, 368 A 453, 453 bis, 
AM4 it 457, Bo 75, 458 4 473. 455, AGG, 408 a 481, -484, B. 77, 482, 483, 
ANS a ARS, BL Gk, 48g ft 493. 495 a 525, B, 80, 526 & 586, B. 83, 589 
i Ger, B. 85, Gra a 623, B. 86, G24, B. 85, 625, B. 88, 626, 628 A 631, 
G33 & G42, B. 89, 643, 645 A 656, G78 A 70g, B. 26, Gro A 726, B. 106, 
jaz i 736, B. 28, Bo ag ; : Do, 

a® A la conduile d'eau de Kénitra, par deux paralléles tiréés A 
io meélres de part ct d‘autre de Vaxe du tracé; passant au -sud ‘des 
limites du domaine public de Foued Fouarat, de B. 26 A 45, et au 
nord de 454 4 407, de 168, 153 et de 120 A 126, et teintées en bleu. 
sur le plan au i/2.000° annexé an présent arrété ; . : 

3° A la piste située au sud des limites du domaine public de 
loued Fouarat, avec une emprise de 20 métres de largeur teintée en 
jaune sur le plan au 1/2.000® annexé au présent arrété, et repérée- 
sur Je terrain par les bornes E, 67 & S. 95, et de cette borne longeant 
la conduite d’eau jusqu’au droit de la borne 646. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 
du domaine public sur le canal d'asséchement de la merja 
« Ank el Jemel », a Salé. 

  

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

Vu te dahic du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifi 
ar le dahir du 8 novembre rgig et complété par Ie dahir dit 1°" aodt 
1gad ; , : 

Vu le dahir du :° zotit :925 sur te régime des eaux :
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, dahir.sur, le régime des eaux et, notamment, article 11.5 - 

"Vu Je plan au 1/2,000°, dressé le 26 féyrier1929 par le service. 

des travaux publics, sur lequel. igure le. bornage provisoire détermi-. 

jant les limites du domaine public sur le canal d'asséchement de la. 

merja « Ank el Jemel », situé entre Ja route de }’oulja de Salé et, 

Voued Bou Regreg ; . : 

Vu le projet d’arrété de délimttatic 

  

ARRETE : 

AnTICLE Premtra, — Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire du controle civil de Salé sur le projet de délimitation du 

‘domaine public sur le canal d’asséchement de la merja-« Ank el 

Jemel, », situé entre la route de l’Oulja de Salé et.de Voucd Bou 

Regreg. - . sO 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 avril rgag au 15 mai 1929 

dans Jes. bureaux. du contrdle civil de Salé, & Salé, of un registre 

destiné.2 recueillir les observations des intéressés est ouvert a cet 

effet. , 

Anr. 2. — La commission prévue aux articles a et 11 de Varrété 

viziriel dur aoit 1ga5, sera composte de ; 

Un représentant de l’autorilé de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics 5 

Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce, et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre dx service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 

foncidre, 
Elle commencera ses operations A ta date fixée par son président. 

Rabet, le 29 mars 1929. 

JOYANT. 

_f 
ok 

EXTRAIT 

du projet d’arrété de délimitation du domaine public sur ic. 

"canal d’asséchement de la merja « Ank el Jemel », 4 Sale. 
—_—_ 

Les limites du domaine public sur le canal d’asséchement de la 

merja-« Ank el Jemel », sont fixées par deux lignes paralléles tirées 

& x5. métres de part et d’autre de W’axe du tracé & la route n° 204, 

de Voulja de Salé pour prendre fin a l’oued Bou Regreg. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

3 avril 1929, l’association dite « OEuvre du dispensaire Maréchale- 

Lyautey » est autorisée 4 organiser une loterie de 20.000 billets A 

+ deux francs, dont le tirage aura lieu le 2 juin 1929. 

* 
*& & 

Far arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

4 avril 1929, 1 « Association des dames francaises de Safi » est auto- 

‘risée A organiser une loterie de 10.000 billets & un franc, dont le 

tirage aura lieu le 6 avril 1929. . 

* 
aso 

_ Par .arrété du secrélaire général du Protectorat en date du 

5 avril 1929, Vassocialion dite « Section des Kclaireurs de France » 

ca, G6 autorisée a mettre en vente, le 7 avril 1929, 1.500 enveloppes- 

‘surprises 4 deux francs, 

       

Vo Tarrété viziriel du i aodt i925 relatif & Vapplication du, |- 

  

OFFICIEL N°. 85g du g.avril 1929. 

“AUTORISATIONS D'ASSOCIATION. 
  

- Par arrélé du secrétaire ‘général du Prolectorat, en date. du_ 
25 mars 192g, l’association dite « Groupement Belyédérc-Gare », dont | 

‘Je. siége est & Casablanca, a été autorisée. 
"gy 

x * 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date. du’ 
25 mars 1929, l’association dile « Groupement des Vieux-Marocains. | 
de Meknés », dont le siége est. Mekniés,: a; été-autorisée. ~~ “ 

* 
2 & toy of 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en’ date’ du. 
2g mars 1929, l'association dite « Auto:Moto-Club nord-marocain 5, 
dont le siége est 4 Meknés, a été autorisée. © es 

* 
* ok 

Par: arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du. 
29 mars rgag, l'associalion dite «La .Bibliothéque populaire -de 
Meknés », dont le sitge est 4 Meknés, a. été autorisée, ©) -..0°. °° 

CREATIONS D'EMPLO! 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, ‘ en -date--du 
4 avril 1929, sont créés : a 

Police générale 
(& compler du 1° mars 1929): 

Un emploi d’inspecteur-chef ou secrétaire de. police’ 

(& compter du 16 mars 1929) 

Police de sireté 

Un emploi de commistaire de police. 

(a compter du 1° avril 1929) 

Service central 

Un emploi de commissaire de police ; 
Un emploi de secrétaire de police. 

Police de. streté 

. Trois emplois d’inspecteur-chef: ou secrélaire 5. - 

Deux emplois d’‘inspecteur sous-chef frangais. ;_ 
Cing emplois d’inspecteur de la. sdreté francais > 
Trois emplois de secrétaire interpréte indigéne ; 
Un emploi d’inspecteur sous-chef indigéne ; 
Quatre emplois d’inspecteur de la streté indigéne.” 

, Police du service général 

Deux emplois de brigadier de police frangais 5 
Un emploi de gardien de la paix francais ~~ 
Deux emplois de gardien de la paix indigéne. 

Bureau de Videntification 

Deux emplois d’inspecteur-chef ; 
Un emploi d’inspecteur sous-chef francais. 

a a a a a 

NOTARIAT ISRABLITE 
  

Par arrélé Niziriel en date du 22 mars 1929, Ia déinissipn de 
M. EL KATM Simon, notaire israélite,, 4 Azemmour, a été acceptée



N° 859 du g avril 1929.. 
ee 

4
 

LULLETIN OFFICIEL 
er a reEPOSENRn 

    

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
‘DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés résidentiels, en date des 20 et a3 mars 1929 : 
M. FERRARI Antoine est reclassé rédacteur de 2¢ classe du ser- vice du contrdle civil, a compter du 17 février 1928 ; 
M. BAQU# Fabien est reclassé rédacteur de 9° classe du service 

du contréle civil, & compter du 27 janvier 1999 ; 
M. DESANTI Roch est reclassé rédacteur de 1° classe du service 

du contrdie civil, & compter du 27 janvier 1997 ; 
M. MAXIME Georges est reclassé rédacteur de ¢ classe du ser- 

‘vice du contréle civil, 4 compter du a7 janvier 1927 ; 
M. GUEURET Georges est reclaseé rédacteur de 2° classe du ser- 

vice du contréle civil, 4 compter du a7 janvier 1927. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
5 avril 1929, M. Emmanuel DURAND, sous-directeur de 2° classe, chef 
du service du personnel et des études législatives, est promu sous- 
directeur de 17¢ classe, A compter du 1" mars 1929. 

& 
mm & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
ao février 1929, M. RUTECKI Charles, demeurant A Casablanca, est 
nommé surveillant stagiaire 4 la prison civile de Casablanca, A 
compter du r™ février 1929 (emploi réservé). 

S 
* 3 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. en date du 
23 mars 1929, M. VASSEUR Gaston, demeurant A Casablanca, est 
nommé surveillant stagiaire au pénitencier de l’Adir (Azemmour), 4 
compter du 16 mars rgag. 

* 
“ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
a3 mars 1ga9, M. DELEPINE Joseph, surveillant stagiaire 4 la prison 
civile de Casablanca, est titularisé dans ses fonctions et nommé sur- 
veillant de 5° classe, 4 compter du 1° avril 1929. 

s 
* * 

Par arrété du_ secrétaire général du Protectorat, en date du 
a3 mars 1ga9, M. GIACOMETTI Fernand, surveillant stagiaire 4 la 
prison civile de Rabat, est titularisé dans ses fonctions et nommé surveillant de 5° classe, 4.compter du 1 avril 1929. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 1g Mars 
1929, M. SENTY Marcel, contréleur de comptabilité de 2° classe 4 la 
direction des eaux et fordts, est élevé A la 1° classe de son grade, A 
compter du 1" juillet rga8. 

* 
mt 

Par arrété du diracteur général des finances, en date du 36 mars 
1929, M. MALKOV Boris, commis de re classe au service du budget, 
regu au concours du 4 février 1ga9, est nommé rédacteur stagiaire, 4 
compter du 16 mars 192g, et maintenu, en cette qualité, au méme 
service.   

renter 

Par décision du directeur général de l'agriculture, du commerce et de la colonisation, en date du 25 février 1929, M. GASANOVA Jean, = rédacteur slagiaire 4 Ja direction générale de l'agriculture, du com-*= : merce et de la colonisation (service du commerce et de l'industrie), “ est titularisé et nommé rédacteur de 3° classe, 4 compter du 1 mars 1929. 

   

8 
e¢@ 

Par arrétés du directeur de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, en date du 28 décembre 1928 : 
M. MONDOLONI Mathieu, sous-chef de bureau de 3° classe, est promu 4 la a* classe de son grade, A compter du a1 décembre 1g27 ; M. ZETTWOOG Joseph, agent mécanicien Principal de 2° classe, est promu A la 17° classe de son grade, A compter du 1° juillet 1926 (effet pécuniaire du 1° janvier 1927) ; 
M. FILHOL Victor, agent mécanicien principal de 2° classe, est promu 4 la 1’° classe de son grade, 4 compter du 6 février 1929 ; 
M. GUEBIN Marius, agent mécanicien principal de 4° classe, est Promu & la 1° classe de son grade, A compter du 16 octobre 1927 ; M. HANRAS Ernest, agent mécanicien principal de 2° classe, est 

promu 2 la 17 classe de son grade, 4 compter du 11 décembre 1927. 

s 
a & 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 28 décembre 7928 : 

M. HARDY Georges, contréleur de 3° classe, est promu A la 
3° classe de son grade, A compter du 1° février 1928 ; 

M. CRISPEL Pierre, contréleur de 3° classe, est promu A la 
a® classe de son grade, A compter du 26 mai 1938 ; 

M. MENARD Antoine, contréleur de 3¢ classe, est promu A la 
2° classe de son grade, & compter du 11 septembre 1928 ; 

M. ROUGIER Paul, contraleur de 3° classe, est promu a la 
a® classe de son grade, & compter du 6 octobre 1928 ; 

M. LUCTANI Francois, contréleur de 4° classe, est Promu a la 
3°. classe de son grade, A compter du ar novembre 1928 : 

M. BOUISSIERE Pierre, contréleur de 2° classe, est promu & la 
1° classe de son grade, & compter du 1° décembre 1928 ; 

M. LE SERBON Charles, contréleur de 2* classe, est promu & la 
1 classe de son grade, & compter du 1° décembre 1928 ; 

M. LEFEVRE Georges, contréleur de 3¢ classe, est promu A ia 
a° classe de sor grade, § compter du 16 décembre 1928. 

* 
a & 

Par arrété du directeur de l'Office des Postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 13 février 1929 : . 

M. BLIN Léon, receveur de 4°. classe (x échelon), est promu 
receveur de 3° classe (2° échelon), A compter du 1° mars 1g29 ; 

M. LAYERE Frangois, receveur de 4° classe (r* échelon), est 
promu receveur de 3° classe (2* échelon), A compter du 1° mars 
1929. 

a 
es * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du ro février 1929, M™> LAMBERT Anne, 
dame employée, est promue receveuse de 6° classe, A compier du 
rr mars 19gag. 

* 
& & 

Par arrété du chef du service de la conservatien de la propriété 
fonciére, en date du 27 mars 1929, M. BIAGGI est nommé commis 
stagiaire, A compter du 16 octobre 1928, en remplacement de M. Pon- 

> tier, nommé secrétaire de conservation.
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SecréranuatT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Service de la Police générale et Bureau de Videntification 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, 

  

en date du-22 mars 1999, la situate. des agents du personnel de la police géné- ~ 
rale et du bureau de l’identification ci-dessous désignés, est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

  

NOMS ET PRENOMS 

rn 

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

  

POINT DE DEPART. _ 
DE L’ANCIENNETE DANS - 

LA GLASSE 

  

  

. BALDOVINE Pascal 

MM. 

Bee met eee ae meee ere eae aeene 

LEANDRI Claude ...........cccccceeeccceeeneence 

DUCHEZ Jean ........ cece cece eter eeneeseees . 

MARTIN Lucien 

DENEUX Cyr 2.0.0.0... cece cece cece eee eeeeeceeees 

DUMONT Jacques 

AGENEAU Pierre 

See eee weve reer ern m erent reso rene 

i ee 

CR wwe ee eaten e et tent ereereseneee 

Cee eee ete eer ewnne 

HUGEL Charles 

MARTIN Louis 

VASSAL Joseph 

MARTY Alfred ........... cc ccececseccesaceuaaees 

CADENAT Augustin 

CLEMENTI Pierre .........0... 0 cece cece een ec eee 

JOVIGNOT Julien ...... 0. ccc cece ence neue . 

BARTHEZ Louis ...........cccccccecee coer eeeens 

CONDO Sébastien ................. ‘ 

VAQUERO Edouardo 

FAU Francois 0.0.2.0... 0 .ccccecncetsaccuuccevees 

FUSTER Vincent 

LABORDE René 

LOPEZ Camille 

DURAND Pierre 

BUREAU Ernest 

TOO em ee mee mete tee mentee eee eee ewes 

seer cent ene 

Fee ree are meee meer er ereee 

SMO me ee meee teen ee meee eee deen 

Ce a 

SHOT Te Date meee meee e ene acts een eene 

TO eee tem weer ee ere ret mes 

ee er 

HO meee ee ee nee e teem eee ewe ae 

ROQUE Joseph ........... 0 cece ec ecnceeceeeeeaes 
ABERLIN Emmanuel 

SERRA Antoine 

De eee tee wee tte eee teeta 

Ce oc rs 

ANTONI Laurent 

GERONIMI Victor 

Personnel de la police générale 

Commissaire de police de 2° classe. 

Commissaire de police de 3° classe. 

Secrétaire de police de 5° classe, 

Secrétaire de police de 6° classe, 

id. 

Inspecteur chef de 6° classe. 

id. 

Secrétaire adjoint de 4° classe. 

‘ id. 

Inspecteur de 1° classe. 

id. 

id. 

id. 

Gardien de la paix de 1° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Gardien de la paix de a* classe. 

id. 

id. 
Inspecteur de 3° classe. 

Gardien de la paix de 3° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Gardien de la paix de 4° classe. 

Personnel du bureau de identification 

Inspecteur de 17° classe. 

id. 
id.     

a3 février. 1928. 

28 juillet 1926. 

1 décembre 1928. 

E* juin 1928. 

1° décembre 1928. 

1° décembre 1928. 

x" décembre 1928. 

16 aodt 1928. 

& juillet 1926. 

15 juillet 1927. 

9 aodt 1926. 

26 février 1926. 

24 rydt roab. 

9 Mars 1926. 

30 mars 1926. 

a3 aodt 1928. 

4 novembre 1925. 

13 mars 1937. 

27 avril 1926. 

6 janvier 1927. 

1x juillet 1996. 

18 aodt 1928. 

1* mars 1928. 

a janvier 1997. 

26 aoft 1926. 

7 aodt 1927. 

x janvier 1928. 

4 aofit 1928. 

7 février 1928. 

ly Mai 1928. 

28 aodt 1928. 

3 octobre 1928. 

i décembre 1995. 

16 octobre 1926. 

to octobre 1996. 

a7 septembre 1926. 

|       
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(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combittants, - 

et des dahirs des 8 mars et 7 avril 1928, compiétant le dahir du 27 décembre 1924, attribuant des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis.) 

Service de la Police générale et Bureau de Pidentification 

  

Par arrété en date du a2 mars 1929, la situation des agents du personnel de la police générale et du bureau de l'identification, 

ci-dessous désignés, est rétablic conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

ee 

  

  

      

a 

. . POINT DE DEPART. 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L'ANCIENNETE DANS 
LA CLASSE 

Personnel de la police générale 

“TMM. SANTINI Paul ....... 00. cece cece eee e cee ene Commissaire de police h. c. (2° échelon). 16 novembre 1997. 

ALFONSI Francois ...-.-.....0e cee e eee eee eens Commissaire de police h. c. (3° échelon). 15 décembre 1925. 

COVES Paul ........-. 22s cece ener nee eee id. x mai 1927. 

FAVA-VERDE COsar oo occ ccc eee eens tee . id. 27 avril 1927. 

PACCIANUS Louis ..........000seeeeeeeeeeene ees id. 16 avril r928. 

DURAND Louis ......-... 0. .ce see e eee eee eens id. , 7 décembre 1926. 

MASSOULARD Octave .........-.-..:e esse eer eee Commissaire de police de classe exceptionnelle. r avril 1928. 

LUCET Jean ......... seen eee eee tenner es id. x mars 1928. 

BOYER André ........... 00000 c eee e eee ener eee id. 1 septembre 1928. 

BARBILLAT Henri ...........-----e eee eee eee id. . , 17 avril 1926. 

POINSET Emile .......0...-.- cece e eee eee eee e eee Commissaire de police de 17° classe. i* décembre 1927. 

BRIGOT JYean ........ 0c cece eee ener eee cen eee id. 1™ octobre 1927. 

CASSAN Jean ......... cence ees enters eee eee . id. 17 novembre 1925. 

LEANDRI Antoine ..............0 cece nee eee eee id. r juillet 1928. 

BABIN Gabriel .........6. 2... e eee ee cece eee ee oe id. a mai 192°7. 

PIETRI Pierre .........cc cece cece eee eee eet eenee Commissaire de police de 2° classe. 1H aot 1976. 

COLUMEAU Emilien ........-.. 06... cece eee eens id. xF juillet 1928. 

ROUX Fernand ........ 0. cece eee ete eee ee cee: id. 1* septembre 1928. 

PALMADE Léon ........20-e eee ence eee eens Commissaire de police de 3° classe. 9 avril 1927. 

GUILHAUMON Louis .........-.5- ee cece e eens Inspecteur principal de 1° classe. 19 novembre 1923. 

SOLER Jules .......... ccc cece eect renee e eens . id. 1 décembre 1928. 

SOULAYROL Michel .............ces eee eee eee Inspecteur principal de 2° classe. : ay décembre 1925. 

ARNAUDIES Joseph ............0. eee eee cece eee id. 25 février 1998. 

NOURREDINE OMAR pen REBIA ........-.-...---- Secrélaire principal de 2° classe. ¥§ juin 2926. 

ROY André 2.0... cece eee eee nee eens id. 28 novembre 1926. 

BEAU jean cece cece cect ec ene eee ee ee nnenees Inspecteur principal de 3° classe. rr Guillet 1928. 

BROSSE Edouard .......... 000s cece eee ete e eee Inspecteur chef de 1°? classe. ' 12 avril 1926. 

MEME Gaston ...........c:e es eecreeeeeeeeeces : id. r* octohre 192%. 

LOPEZ Manuel ......... ace vente nen e eee eens id. 16 octobre 1996. 

BARBERET Alexandre .............20. 2. eee eee eee id. 28 févvier 1927. 

GUYOT René ......... cece eee cece cece eee eee : id. 1™ avril 1928. 

LEANDRI Claude ............. 066. e cece eens .| Secrétaire de 17? classe. | & avril 1928. 

NICOLAI Francois ...........0.. cece cece eee eee: id. | °° novembre 1927. 

BALDOVINI Pascal ......0.0.cc0ceeceeeeeeeees . id. | ¥6 septembre 1928. 
BRENOT Edouard .......... cece eee e eens -| Secrélaire de 2° classe. ‘48 aot 7997. 

BOCABEILLE Michel ..........00..e0e0eeee eee . id. ' 48F septembre 1927. 
CASTAING Louis ............00c0cececeeeeee cee ee id. : a8? novembre 1937. 
VITTERS Bugine ......... 0... c cece eee eee eee Inspecteur chef de 2° classe. i x8? mars 1997. 

PABREGUE Raoul ........... 00. c cece eee eens id. _ 3 mars 1926. 

MALLIE René .......... Beene tenet eee Secrétaire de 3° classe. 16 septembre 1936. 

MICHON Claude ............ 00. ccc cece ee ce eee .| Secrétaire de 4° classe. i juin 1928. 

ROCATGCHE Léon oo... cece eee eee eee id. 80 novembre 199°. 

GRANIER César 2.0... eee ees id. x® février 1928. 

AMANDOLESE Albert ......0.... 0.00. cee e eens id. . 1 goht 1928.  
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POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE. 

  

  

DOM em mmm erm rete re eee t eee eee et ees 

POUCHOIR Charles ............ 0.00 cee eeee eee . 

CUBIZOLLE Merie 

FELIN Charles 

Cee eee m ar emer scree eee neers 

DE LUCA Antoine 

SAUVAGEOT Ange 

GUILLARD Charles 
MIDI Albert ee ee a a 

Cee ee ee mem eter eee eae 

Cece ee eet ee eee eee 

Tee me eee mere vee este arose erie 

Reem ee ee eee eee et ween we ween 

i ee re 

BACOU Félicien ........0.. ccc cc cece eee cc ee eee 
THIEFAINE Alfred 2.0.00... 00.0. ccccccseccee eee 
LANTHEAUME Louis 

PETITET Anatole 20.0.0... 0.0.0 cccccacceccu cece 
PULICANI Augustin 

MENY Marcel ...........0 0. cc ccc cecccusceceseeese 
FLECHE Francois 
LAUGA Joseph .......... 0. .ccceeeccceuseuunece 
BONARDI Charles 

ZOLGER Joseph 

PELLET Claudius 
he 

Seed ee rem t eer ee eter e mee ees 

VILLACRECES Joseph 

BERTHILIER Edouard 

BOUILLOT Jean 

MUNIOS José 

Bee eee ee eee eee rena 

a ey 

Fee e emer ene a see eeesate 

PRO tame ee ee eee mew et eta t ee eee 

Pee eke eee ee eee caer cee 

BEDIN Benjamin .........0.0.. cc. ccccecuceeees 
CASCIANO Jacques 
CASENTINI Joseph 

DER wee renee eee ener eee wena 

CR ee meee wae ence erent aw aten 

ee 

LANOIRE Roger 

MUNOZ Salvator .........000.....0cccsccec see, 
REVEILWAC Gabriel 

VIVES Georges 0.0.0.0... cececcu ccc cecees 
VICENTE Pascal 

THOMASIE Jean 

TORRES Manuel CAPR meme er er mm meee eres cannes ees 

SO eee ree e mee ere nae weer ee eee 

Seem mere rere re sens re nenesece 

POLETTI Jean 

MILLET Eusthe 

LILT Marius 0.2... cc cceccecc eee eee 
GUGLIELMI Léonard 

FOURNIES Elie 

FMR RO ee ree ee ere eae e eee ee ee eats 

hr a s 

OEM eee eee meee eee eter teens 

Secrétaire adjoint hors classe (2° échelon). 

Secrétaire adjoint hors classe (1° échelon). 

id. 

Secrétaire adjoint de 2° classe 

Brigadier-chef de 17° classe. 

‘id. 

Inspecteur sous-chef hors classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Inspecteur sous-chef de 1° classe. 

id. 

Inspecteur sous-chef de 9° classe. 

Inspecteur sous-chef de 3° classe. 

Brigadier hors classe. 

  
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Brigadier de 1° classe. 

id. 

id. : 

Brigadier de 3° classe. 

id. , 

Inspecteur hors classe (2° échelon). 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. | 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

  

1 décembre 1998. 

a5 novembre 1926. 

rm novembre 1928. 

1 septembre 1928. 

18 décembre 1919. 

ro février 1g2r. 

14 aodt 1924: 

7 décembre 1925. 

18 janvier x95. 

13 mai 1927. 

12 octobre 1923. 

ir mai 1927. 

ar juillet 1927. 

iF septembre 1927. 

i avril 1928. 

25 février 1927. 

15 février 1927. 

15 novembre 1997. 

aa septembre 1924. 

2 octobre 1997. 

26 octobre 1923. 

1 février 1924. 

14 juin 1923. 

28 février 1925. 

13 octobre 1994. 

5 octobre 1926. 

20 septembre 1926. 

26 février 1928. 

1 octobre 1928. 

14 actobre 1ga7. 

1 juin 1928. 

5 décembre 1925. 

20 juin 1929. 

a9 Juin 3924. 

rr juin 1928. 

"26 mai 1926, 

2 novembre 1926. 
a1 février 1923. 

18 janvier 1925. 

a juin 1923. 

1a aovt 1923. 

aa avril 1922. 

12 mai 1926. 

tr avril 1935. 

ag jum 1923. 

3 juin 1934. 

do juin 1923. 

11 septembre 1925. 

29 Septembre 1923. 

23 septembre 1923, 

4 novembre rga2. 

14 novembre 1923. 

20 juillet roar. 

ag février 1494. 

17 juin 1924. | 
at décembre 1924. 

Tg mars 1996, \ 

4 janvier 1923. } 
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, POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L'ANCIENNETE DANS 

LA GLASBE. 

MM. BORDERON Roger .......2.....00-2 0 cece eee eens Inspecteur hors classe (a° échelon). 14 décenibre 1920. 
BORIELLO Joanne .......c. cece cece cence eee id. 27 novembre 1922. 
BOU Jacques ........ 0 .. cece eee cence eee en ees . id. 26 aodt 1923. 
BIANCARDINI Jean .... 0... cee cece eee ee ee enaae id. 2 mars 1927. 

. -..ALT sen MOHAMED pen AHMED pen -ALI ...... . id. 1 février 1925. 
~ PABZ Joseph ....... 0.0.6.0 cse cece seers seen id. 6 février 1925. 

BOON “Auguste .....000000c ccc cceeeeeeeseeene: id. ax décembre 1924. 
DIOT Eugtne 2.0.0.0... 0 ccc ee cee eee ences . id. 6 janvier 1995; 
MORETTI Jean 2.0... cece cece eee neces id. 1 avril 1938. 
ANTOINE Jean .ecci cece ccc c cece e eect ene e ene id. r juillet 1998. . 
SANTUCCH Albert 0.0... .cececeeeen er cereeeeras id. 1* juillet x928. 
VALET Raymond «0.0.0.0... 000.0 ececee eee e ees . id. 1 novembre 1938. 
FOURNIER Henri .......... 0.00000 eee cece eee ee . id. 1° novembre 1927. 
PERNON Joanny ........0.00. 0. eee cece eee ee . id. r octobre 1928. 
SOLACROUP Edmond ...............c00eeee eee Gardien de la paix hors classe (3* échelon,. 26 novembre 1922. 
BLONDOT Jean .................. be ceeeeeee eens . id. 28 mai rgar. 
MIGNOT Henri .....2... 00.0.0 cccceeeeeeee eee es . id. 17 octobre 1929. 
SCAGLIA Joseph ........cccecceeceene eee ee eeuees id. g novembre 1931. 
POGGIOLT Jean 2.0... 0 cece eee eee eee ees : id. a6 mars 1925. 
RANCOULE Baptiste ...........cce cece ence cence: id. az octobre rga4. 
PEDELACQ Pierre ..........:ec eee ee eens reece eee id 1g juin rga4. 
PIETRAPIANA Pierre ............0. 02.02 cece eee ve id. 8 mars 1922. 
NICOLAI Jacques ..............6. chee eee eee eee : id. 1 juillet 1920. 
PERALDI Jean ......... 0... ccc eee eee eee eee id. 15 octobre 1929. 
MASSONNI Barthélemy ..............0.0.0.00000- id. , 33 aot 1994. 
MARTIN Camille .......0....0.0.0.. cece eeee eee id. | a3 septembre. 1922. 
MARTIN César ....... 0c cece cece cence eee eee ee id. 23 décembre 1923. . 
IMBERTEGHE Fernand .............cccee eee eee . id. aa septembre i920. 
LELIEVRE Joseph ......... cee e eee e eee e ees id. 15 juin 1925. 
GEIL Théodore ........... 0.500. . id. 3 octobre 1922. 
GARCIA foseph .......-.... cc eee eee eee eee . id. ah avril 1925. 
GERONIMI Francois ...............00... 0 eee eee id. 38 juin 1925. 
FRAY Auguste 20... cc ccc cece cece cece eens . id. 16 aoht 1925. 
FERRANDEZ Raphaél ............. ccc eee eee eee id. 5 mai 3924. 
CHILINI Charles ......... cece cece eee e eee eect id. ao Mars 1926. 
CHARRETOIRE Louis ............. 0. ccc cea eeaus id. 26 septembre 1924. 
CHAMPAGNE Louis ...........0-0 0... eee ees id. 4 février 1921. 
BRIFFAUT Emile ............c. cece eee eee eee id. 46 aodt gar. 
BIGOU Pierre ..........00c cece ccc ueceneeeeeeee . id. a4 juin rga8. 

‘ BAZZICONT Jean ...... eect e cece eee eee ees id. 3 juin 1ga2. 
BLANCHARD Benoit ..........sccceeecee nee e eee id. 9 février 1935. 
AUTUE Toan wo. ccc cece eee ences id 17 novembre 1993. 
AGOSTINE Louis ...... cc cs cee cece cece e eee eee id. 14 octobre 1920. 
WINTER F@HX 000. cece cece eee eee ene id 1x octobre 1921. 
VILLACRECES Michel... 0... ce cece eee eee . id. do novembre 1923. 
SCHUSSLER Paul ............ cece eee een eens id. 16 décembre 1924. 
PERETTI Pierre 20.00.0000... cece cere ete eee e eens id. 16 juillet rgrg. 
GIRAUDEAU f.rdré oo... eee ee id. , it février rga3. 
ANTONE Mathieu ...........00 ce. cee cece eee id. | 2 janvier rgao. 
BARTOLI Antoine ......... 2c cece weve eee id. 3 aodt rgaa. 
BEGOY Lucien ............ 0002 ccc ee ee cave n eas . id. 1g avril 1920. 
CASCIANT Jean 0... 0. cece cece esc ce eee ences id. a1 octobre ror. 
CRISTOFART Ange 2.2... 0. cece cece eee eee a id. 10 janvier 1996. 
COUCHET Louis ............c cee cee cee id. 23 avril rgar. 
GOUTIN Georges .......... ccc e ccc ees id. 5 février 1995. 
GEAMAIN Pierre ........0. 000. cece eee id. © 8 juillet rgyr7. 
GUIRAMAND Emile .....00..0. 000.00. cccce cece id. | 28 février rg. 
FOUDART Albert ............ cee cece eee eee id. :  § avril rgd.  
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POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L'ANGIENNETE DANS 

LA CLASSE 

IMM. LANFRANCHE Marc ......... ccc cece cece cece eee ees Gardien de la paix hors classe (2° échelon). 6 février 1923. 
NEVEUX Marcel ........0.....ccccceeccueceeueece id. rer. décembre 1934. 
PAOLT Joseph ............000cce cee veaeeeaeees . id. 6 octobre 1919. 
PELATO Nicolas .............ccccceeeeeeeee ees . id. 17 septembre 1921. 
PERCIER Gaston ..........0cccscccceeececeeeceee id. 7 Mai 1925. , 
‘POLO André ............ceeeeeeeeee neces beeeeee . id. ag juillet 1923. 
ROCCHT Lucien .............ccceceeceees veeee es , id. 26 mai 1922. 
SANTUCCI Pierre ..... sete ceeeeeeereneasseteeens id. 7 novembre 1922. 
SIMONI Nicolas Prien eee neeet tener eee e ete ete eee id. 5 octobre 1924. 

.  SIMONPIERT Dominique ...................2225. id. & juillet rg22. SUSINI Jean-Baptiste .................ccceeeeeeee id. 9 octobre 1924. 
VERSINI Joseph ........00.c.ccc csc cece ce cne ce id. ‘| 18 octobre 1924. 
QUILES Isidore ........0.... ccc cece ence cane eues id. . , 3 septembre 1926. 
PIDOUX Francois 2.2.2... .0.... cece cee v cen seges id. 5 novembre xg24. 
NIVAGGIOLI Mathieu ...................0008, : id. 17 décembre 1925. 
MAURIZI Jacques ................ een id. 18 novembre 1924 
LUCCIONE Ptolémée ............... 0 .ccceeeecece.. id. ‘| a4 février 1926. 
HON Louis .... . i ‘ea, 
TEMAL Neola, eben eee ee ee rete cess tecesneaas . i 1g février 1923. 

nD © COMO ER a em ee eee ee eee wee eee ne . 7 
ory i 

BENEDETTI André ..................ccceceeee id. 10 wutil apne “ 
coronne nes ” oy UTE ete e ee ie 39 octobre 1923. 

TAURINES Henri ........... 00... cc ccccseeeccce ia. " Orie ca 
ROSSI Pierre ..........0.. 0. cece cee ccccevceceece. id. i février . 3. . PACCIONI Ange ..............0.56, veeeeeveaees id. ; décemb a 5 
LUZENT Bertrand .......... ......ccccc scene. id. 5 mars a4 “ - LEONI Jean ........0.00...... bev eeeneeeereenecs id. 8 mare 1026. 
SAULNIER Narcisse ......... 000000005 cecececee. id. 16 se tembr NONY Louis ......... 0... e cc cseccececcececcce . id, 30 ne mbre roi 
CARLOTTI Jean-Baptiste ...................... . id, or tke. mabe, ‘9% GUERRERO Pierre ..............0....-...., we id. sy novernbre vege DELHOMME Henri .............................. id. on mere 1928 SIMONNEAU Louis .....................0.... 0. id. “let ava ny TAGNERES Désiré ..............00..0cc cece ee . id. ic lécemtne THIBAUX Camille .............00.00--000000 id a nEN® 1027. :MANGANI Louis ..........0...0..00..0-..00. id. i dee 
SOULIER Henri ..................... “heb eeeee eee id. tor accembre 1927. SCULFORT Jean 20.0.0. ccsecccceee id. ve hate 
RUCHON Joseph .....0 00000... cc ccc ceece eee ee. . id. oe r928, MASSE Jean ..... 0... cece cece eeeeeee ce, id. ve tne ne IBANEZ José... 000... ce cece Inspecteur hors class or décembre 1938. 
MAZARD Eliacin 200... 000...... ccc cce see, vp nse (1st échelon). 16 janvier 1926. 
AUBOURG Marcel ..................00 ~~ _ ™ octobre 1927. CAUSERET Amédée ..............000020 io 4 oat 3927. GUBRIN Maurice ..0..00..000000 _ » Septembre 1936. 
LAURENT Georges .......0-0000-000 - a4 Hanvier_1927. MOURRE Emile ...................... . " mW anvier 1928. COSTE Joseph ............00000000~~C i“ m mak 1938. DADER Denys .................000000~ ie. "7 Septembre 1926. FOURNIER Léon .........00000 - ie *9 Septembre 1926. GAUTHE Etienne ........... “ 9 février 1928. RENAUD Alexis.....0..0000000 , ie WW Juillet 1928. SALVEYROU André Cardi eh rm oat aga BOLLA Marius... 

rardien de la paix hors classe i 1°° échelon). 6 mai 1926. 

LEANDRI Jacques bobteseeeceeey ce . 27 Juin 1926. POGGI Paul a f juin t936. | COLONNA Jean-Baptiste .......00 ‘a. , 6 février 1926. 
LLOPIS Joseph ..........0 000000000 id. | 4 février 1925. wee e eens id. ag décembre 1925.  



N° 859 du 9 avril 1929. » 

  

NOMS ET PRENOMS 

MM. PACHEU Alfred ........ 0.0... ccc ecu e ee ee eee ee nes 

‘DEGOUD Raymond ............ cee ee cence ees . 

TRUPIN Léonel 

BONNEL Baptiste ......... 00... cee eee e eee e eens 

THURIES Alphonse ...................0000000- . 

‘SCHOLLER Jean 

COANT. Charles rd 

CHANTEAU Gérard ........0..000...000 00 cece eee . 

SUSINI l-aul 

FOREST Jean ...... cece cere eee e ete eeees 

DI NARDI Jean . 2.0... cc cece cece ce cere eee eee . 

GALY Jean Se mmr m em re eee rete rere tweet eee names 

VANNONI Paul 

GARRIB Jean ..........cccee ccc ceeeecneensecacs 
ACQUAVIVA Francois 

BENZ Henri ........ ccc cece cece eee ueeereaeas 

FOUBERT Georges ............... Deseerececees : 

HODAN Jean 

we eee ee eee tee ee eee ee 

TARDIEU Auguste .............. ccc cece cece eee 

TERRISSE Antonin ..............0 00 cce cee e eee . 

QUESNEL Eugéne 

DELPOUX Antonin 

NOGUES Pierre 

VALAT Paul 

DENAT Jean 2.0.0... . ccc cece eee teen aaes 

BERTHOUMIEUX Henri ..................000008 . 

HOERNER Emile 

PAOLI Jean 

SPINOSI Jean 

CUZIN Louis 

Cem ene ewe mea meee eer ee re rere ene 

Teme me ma meer ee em een ene te tons 

ORR ee meee eer ee ec eet eet eens 

RODRIGUEZ Joseph 

BEDOS Pierre 

MERLE Abel ......... 00.0 ccc ccc cc cue eee eceees 

GOBRON Louis ......... 00. ccc cece cece een ees . 

BOSSAN Gabriel 

HUIOL Herri wo... cece cece cece cece ene eaee 

PATITUCCI Dominique ...................0.00058 

VALETTE Louis ..... Wee eda tee ee ea sete eee ces 
PICCOT Francois .......... 0.0.0. cece eee . 

PIAZZA Francois ........... 0.00 cece cece cece ues . 

BERNET Antoine 

SAVIGNONI Jean 

‘| 
| 
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rrr errr a eee! 

NOUVEAUX GRADES l'T CLASSES 

Gardien de la paix hors classe (1° échefon) 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Inspecteur de 1° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Gardien de la paix de 1° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Inspecteur de 2° classe. 

Gardien de la paix de 2° classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Secrétaire interpréte hors classe (1° échelon). 
Secrétaire interpréte de 3° classe.     

974 
POINT DE DEPART 

DE L’ANGIENNETE DANS 

LA CLASSE 

4 octobre r1ga6. 

_i décembre 1928, 

x" scptembre 1928. 

ar décembre 1926, 

13 aodt 1926. 

a3 septembre 1926. 

i juin 3928. 

1 juillet 1928. 
1 décembre 1928. 

ar septembre 1996. 
ar septembre 1926. 

™ novembre 31928. 

‘1 décembre 1928. 

25 avril 1926. 

1 goat 1928. 

r? décembre 198. 

ax juin 1996. 

i juillet 1998. 

r¥ septembre 1928 

1 décembre 1928. 

26 mai 1926. 

ag décembre 1925. 

_ 1 mai 1928. 

a3 février 1926. 

1 juin 1926. 
25 juin 1997. _ 

3o novembre 1936. 

a3 avril 1925. 

1 février 1998. 

1° juillet 1928. 

1 décembre 1998. 

1 septembre 1998 

i" décembre 1997. 
a0 janvier 1926. 

a4 décembre 1924. 
aa juin 1ga5. 

3 mars 1927. 

6 février 1996, 

10 décembre 1925. 

1 janvier 1928, 
13 avril 1995. 

wr décembre 1937. 

™ novembre 1947. 

rt juillet 1928. 

i janvier 1928. 

a" décembre 1928. 

1°" décembre 1927. 

i décembre 1937. 

4 nevembre 1926. 

ar janvier 1997. 

4 mars 1997. 

5 novembre 1936. 

14 aodt 3996. 
ta aodt 1926. 

2 septembre 1926. 

1 aoft 1928. 

a8 novembre 1926.  
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N° 859 du 9g avril rgag. 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS ; 

LA CLASSE 

  

MM. RENAUD Auguste ........-.6- 00sec eee ee eens 

MESSAGEON Alphonse .............:eeeeeneees . 

VALLE Lucien ........0. ccc cece cece eee 

CHARMASSON Eugane ..........-.55 eee eeee : 

DELPHINO José oo... cece cece eee eee eee 

GHRISTMENT Louis .:...........cc cece eee eens 

GOMTE Frangois ........ 0. ccc eee eee eens 

HAMOU Mardoché ............. 0... cece eee eens 

SANTARELLI Mathieu ................0ceee esac 

LANFRANGHI Tules ........ 0c. cece ccc eee eee . 

AITELLI Mathieu ........ cece eee ceteris 

VINCENTI Antoine 

COVES Valentin Cm a em ee mere reer n rere n rar enes   
Direction de la santé et de Phygiéne publiques 

Bureau de lidentification 

Inspecteur principal de 3° classe. 

Inspecteur chef de 17° classe. 

Inspecteur sous-chef hors classe. 

id. 

id. 

id. 

Inspecteur sous-chef de 3° classe. 

Inspecteur hors classe (2° échelon). 

  
id. 

id, 

Inspecteur hors classe (1° échelon). 

id. 

Inspecteur de 17 classe. 

id. 

id, 

id. 

% 
es & 

  

  

1 novembre 1928. 

r décembre 1928. 

ag aodt igaa. 

8 avril 1997. 

a3 aodt 1926. 

2g Mars 1926. 

8 février 1926. 

9 septembie 1926. 

18 novembre 1924. 

1 mai 1928, 

16 décembre 1998. 

16 décembre 1928. 

13 mars 1926. 

at avril 1927. 

30 antit 1997. 

16 décembre 1997.   
Par arrété du direcleur de la santé et de l’hygiéne publiques, en date du 8 mars rgag, la situation du personne! de la santé et 

de Ihygiéne publiques est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

            

MM. les Docteurs : 

GAUD Maurice ...... 0c c cece cece etc e cttw ee aee 

. VALETON Prosper 

FRIDERICI Georges ............- 0c cece eee evceees 

DUFAURE be CITRES Louis 

MEYNADIER Maurice 

DELANOE Léon 

LALANDE Philippe 

ROUTHIER Henri 

BATUT Paul 

bE 1a BRETOIGNE nu MAZEL Jean 
CHAPUIS Paul 

BEROS Georges 

VALETTE Marcel 

LE HIR Henri 

ROQUES Paul 

MADELAINE Jean 

PADUTY Pierre 

PONS Albert   

Inspecteur hors classe des services de santé. 

Médecin hors classe (2° échelon). 

id. 

id. 

id. 

id. 

' Médecin hors classe (2° échelon). 

id. 

Médecin hors classe (2° échelon). 

id. 

| id. 

id. 

i id. 

id. 

id. 

Médecin hors classe (1°° échelon). 

Médecin hors classe (2 échelon). 

id. 

Médecin hors classe (1° échelon), 

id. 

id. 

td. 

id. 

ta. 
    

  

POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE 

DANS LA GLASS8E 

i® juillet 1928. 

18 juin 1945. 

1a décembre 1997. 

1" janvier rg29. 

1 aott 1928. 

1 avril 1928. 

17 aodt 1926. 

13 septembre 1926. 

i février 1928. 

28 octobre 1925. 

1" Janvier 1929. 

1 juin 1928. 

1g décembre 1927. 

15 juin 1927. 

1 aodt 1998. 

2g novembre rga6. 

rr décembre 1928. 

i Janvier rg2g 

1 octobre 1927. 

24 mai 1926. 

2> juin ved 

i juillet rg2l7. 

iF janvier 1929. 

28 juin 1927.  



  

MM. 

MM. 

N° 859 du g avril 192g. 

NOMS ET PRENOMS 

les Docteurs : 

CANTERAC Jean 

LEBLANC Lucien 

LHEZ Toseph ........ 0 ese cece cence eee ee enes 

MAHIEU Louis .......... 0.0... cece eee ee eee eees 

AURIAT Georges 

GELIBERT Pierre 

ARSOLLIER Jean ........... 00. cece eee e eee ee eee 

DULUCQ Gérard 

MATHIEU Jean’... .. 0. cece cee eee nee eee 

CAMPAUX Antoine 

SUBERVIE Jean ......... cece cece cee cee e eee 

DARMEZIN Adolphe 

POURTAU Adrien 

PLANES Jean Bem eter ee eee wee eet eee tees 

ROUBY Auguste 

GERARD Emile 

CAMO Valentin 

TACHOUE Dominique 

SAUVE Robert 

BARATS Léon oo... ccc cc cece cece cece cece wees 

BOUBE Jean 

HAYART Joseph 

DOUSSOT Jean 

me ee mee ee ee ee te eee tes 

CAUQUIL Louis ..... eee cece eee e eens 

PELLETIOR Louis 

SOTSSON Louis 

VIEL Edmond 2.0.2... cccccccccecarecaeeeneveaue 

VARCIN: Théophile 

CAMPANA Toseph 

CROZA Jean oo... cc cece ccc cece nee atceeeeece 

IRINITZ Francois 

RATRON Ernest 20... 0... c cc ccc eee cece ae eens 

NOBILET Adolphe ........... 0... .c cece eee e ewes 

FRANCHINT Philippe 

MATHIEU Henri 

MUNOS Vincent 

MERLE Charles ......0... ccc cece ceeeeeeeeecues 

LOCH Sylvestre 

CALVET Henri 

BULLETIN OFFICIEL 

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

Medecin hers classe (1° échelon). 

Meédecin de 1° classe, 

id. 

id. 

Méderin de a® classe. 

id. 

ad. 

Médecin de 3° classe. 

Médecin de 4° classe. 

id. 

id. 

Médecin hors classe (1° échelon). 

Médecin de 1° classe. 

Administrateur-économe principal hors classe. 

Administrateur-économe de 1** classe, 

Adwinistrateur-Gconome de 3° classe. 

Infirmier spécialiste h. c. 

id, 

id. 

id. 

Inficnvier spéctalisle he c. (8 & helon). 

id. 

id. 

id. 

id. 

Infirmier spécialiste de 1° classe. 

Infirmier spécialiste h. c. (1° échelon). 

Infirmier spécialiste de 1° classe. 

id. 

id. 

Infirmier spécialiste h. c. (& échelon). 

id. 

Infirmier ordinaire hors classe. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Infirmier ordinaire de 2 chisse. 

(a® échelon). 

Infirmier ordinaire de 3° classe. 

Infirmier spécialiste h. ce. (1 échelon). 

Tufirmier ordinaire hors classe. 

Officier de santé h. ce. (15.000).   ict. (17.000), 

id. (15.600). 

id. (15.400). 
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POINT DE DEPART 
DE L’ANCIENNETE 

DANS LA CLASSF 

1 juillet 1928. 

™ novembre 1928. 

i? mai 1928. 

17 mai 1928. 

20-juillet 1ga6.. 

3 juillet 1997. 

rm mars 1928. 

1 octobre 1926. 

5 octobre 1926. 

5 avril 1926. 

17 janvier 1937. 

1 octobre 1928. 

5 juin 1926. 

5 février 1928 

96 juin 1927. 

3 novembre rga6. 

4 juin 1927. 

tr septembre 1928. 

28 février 1927. 

1* octobre 1928. 

& mai 192". 

xy mai 1928. 

16 aofit 1926. 

25 mai 1926. 

7 février 1927. 

ir mars 1926. 

i* novembre 1928. 

16 juin 1927. 

g aodt 1926. 

30 mai 1¢27. 

i décembre 1926. 

1 agit 1928. 

14 octohre 1920. 

25 juin 1925. 

5 janvier rga6. 

14 juin 1926. 

ag Mars 1927. 

1 aodt 1928. 

rm mars 1928. 

1 janvier 1929. 

1H mars 1926. 

a1 décembre 1922. 

2 mars 1928. 

a8 février 1926. 

18 avril 1925.   
e
e
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PROMOTIONS . 
(Application des dahirs des 8 mars, 7 et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants. } 

Secr&raRtar GéntiraL nu PRorecronat 
— 

Service péniientiaire 

  

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en date du 23 mars 1929, la situation des agents du personnel du service de administration pénitentiaire est rélablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : 
rn eer rere ee senna emeserereummneenenrennnstees —— 

rN 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

POINT DE DEPART , 
DE L’ANGIENNETE DANS 

LA CLABSE. 

  

MM. AGNIEL Eugéne 

  

CASTANY Michel 

ANDREI Jean 

ROMAN Sylvain 

BOUEY Adrien 

Tee ee am ee ne weer neta emo nr ene nnn 

ns 

i 

FE eee mera m ener ene seen rave nens 

PERFETTI Jean 

GERIN Victor 

CIABRINI Michel 

RAFFAELLI Raphaél 

ANTONETTT Charles 

COUDONEL Marius 

BEYNIER Georges 

CARLOTTI Joseph 

LACHAUD Francois 

BLANC Fabien 

SAINCENE Félix 

BENATIS Clément 

MILEANI Martin 

ASTREGO lean-Baptiste 

GIORGI Ange 

PCO ee meee eter nara ese rune anoneee 

Ce 

i 

PA me meme cere mee ee ete eee eee ees 

Ameer er eam e nee e cerca ne neo oseee 

TERE eee ewe ree cea teres aa eeeas 

i a re 

OR eee ee rene mse ee ee meaner ence nan 

rs 

Si 

MANNONT Dominique 

SIMONETIT Alexis 

CHIARELLI Toseph 

TRISTANT Pierre... 0.2... cee eee ec cece eee. 
ROCCA-SERRA Jean-Baptiste ..................-5. 
GATLLARDY Téon 0.0... 0... eee ccecceec eee. 
CADENAT Albert 

STEFANI Ignace 

PIRAS Antoine 

CESARI Christophe 
THORRENT Pierre 2.2.0... eee cece eee. 
BERNARDINI Domini jue 
GIUDICELLT Félix 

TORRES Thomas 

BO Ree eee eee te weet eee nes 

BRE ee eee eee eet emcee essay   

Inspecteur de 5° classe. 
Econome de 1° classe, 

id. 

Econome de 2° classe, 
id. 

Econome de 4° classe. 
Commis principal hors classe. 

id. 

Commis principal de 3° classe. 
id. 

Commis de 1° classe. 
Surveillant-chef principal de 1° classe. 
Survei'lant-chef de 17? classe, 

id. 
Surveillant-chef le 2° classe. 

id. 

id. 
Surveillant commis-greffier de 1 classe. 
Surveillant commis-greffier de 2° classe, 

id. 

id, 

id. 
Surveillant commis-greffier de 3° classe, 

id. 
Premier surveillant de 2° classe. 
Premier surveillant de 3° classe. 
Surveillant de 17° classe. 

id. 

id, 

id. 

id. 
Surveillant de 2° class, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

5 juillet 1927. 

16 avril 1926. 

a3 juin 1926. 

g aoit 192%. 

1 juin 1928. 

a5 mai 1927. 

15 novembre 1933. 

7 Juin 192°. 

a4 septembre rga6. 

19 Occobre 1927. 

1° décembre 1928. 

17 avril 1926, 

i mars 1928. 

i novernbre 1928, 

1* décembre rga6. 

1 aotit 1997. 

a octobre 1927. 

septembre 1928 

a4 Mars 1997. 

ax mai 1924. 

‘I® janvier 1928, 

T™ avril 1928, 

rr aott 196. 

i février 1938. 

28 février 1927. . 

25 septembre 1926. 

22 mars 1920, 

5 aodt rgar. 

7 septembre 1924. 

14 septembre rab. 

1 octobre 1925. 

8 février 1926. 

23 février 1926. 

22 septembre 1926. 
& novembre 1926. 

1g novembre i926. 
1 avril 1929, 
1° février 1998. 
™ septembre 1998 

17 mai gah, 

17 janvier 1966. 
2 juin 1996. 

15 juillet 1926 

a4 avril tga.   'sentembre } an,  
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MM. BARBIER Philippe ...............00000ccccc0 cee, Surveillant de 2° classe. 1 oclobre 1927. ROCCHI Jean-Baptiste ......0.0 0. cece eee cece sees. id. r" avril 1928. MARCOT Henri ...... 2.0.0.0... cc cceccecc eu eee id, t avril 1928. GAVINE Joseph ...... 0.0... eee ecceeee cee ee eee id. 15 avril 1928. GIANOTTI Antoine ................. 0 ccceeeee eee id. i® juillet 1928. DESCLOS André ........00.0 0c ccc eeecceccceeteee id. i* novembre 1928. DANEST Pierre ........ 0.0... cece cece aces ceceecee Surveillant de 3° classe 25 février 1926. CARLOTIT Sauveur ............00 0. ccc eccecee cee id. 6 avril 1926. DESIDERI Charles ............00 000 ccaceceeececs id. 11 avril 1926. FERRE Louis 00.0.0... 0.0.0. . ccc cece ccc cceeeeece id. 25 mai r926. BARTHES Paul ...........0......ccccccecseeeeeee id. g octobre 1926. ALQUIER Jean ....... cc cece ccc ceeeesceneceecen id, 20 novembre 1926. - SOLDATI Félix... 00.0.0... cceccaseccceuasceuc id. 1* janvier 1938. POLT Antoine ........ 0... ceca ceeeneeece. id. i™ mai 1928. TAGLIAGLIOL] Paul .........0... ccc eesecceeeess id. 1 juillet 1928. VALERY Jean ....... 0... ccc eeecceacee uence id. i" novembre 1928. GARELLI Francois ...........0. 0 cee eececceceeee id. 1 décembre 1928. TADDEL Félix 20.0000... .cceccccceeaceececce vee Surveillant de 4° classe. 8o avril 1925. ZANT Pierre 1.2.0.0... cece ececcseceeeseceueeees id. 6 octobre 1926. LAGAILLARDE Jean ............. 0... cceeeccceeee, Surveillant de 5° classe. 4 avril 1926. 

* 

    
Direction générale des finances 

Service des perceptions et recettes municipales ee 

NOM ET PRENOM 

M. GROSLIERE André 

Eng 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

  

Conformément & larrété du ministre des colonies, en date du a5 mars 1g29, la session de juin de l’examen professionnel pour la nomination des juges de paix coloniauxy A -compétence ordinaire, institué par larrété du rg décembre g28, sera ouverte le jeudi, 27 juin 1929, au chef-lieu du ressort de chaque cour d’appel. 

A SET UES SESS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR 
  

Ville d'Ouezzan 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains & batir de la ville d'Ouezzan, pour IT’ 
es! mis en recouvrement & Ja date du a9 avril 1999. 

Rabat, le 30 mars 1929. 
Le chef du service des perceptions. 

BIALAS, 

année gas, 

NOUVEAU GRADE ET CLASSE 

Percepteur de 3° classe. 

  

ne er arene rrennerenaeenree mernneanennnees 

POINT DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE 

DANS LA CLASSE 

  

28 seplembre rga6. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales’ 

TAXE D'HABITATION 
  

Ville de Debdou 

Les contribuables sont info1més que le réle de la taxe d'habi- Jation de la ville de Dehdou, Pour lannée 1938, est mis en recou- vrenent A la date du 22 avril 1929. 

Rabat, le 30 mars 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

LN 

DIRECTION GENERALE DFS FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
——— 

TAXE D’RABITATION 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d'hdhi- tation de la ville de Berguent, pour l'année 1928, est mis en recbu- vrement 4 la date du 22 avril 192g. ; 
Rabat, le 30 mars 1929. | 

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

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 
  

Fille de Debdou 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la 
ville de Debdou, pour I’année 1925, est mis en recouvrement a la 
date du aa avril 19a9. 

Rabat . 30 mars 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ES 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ect recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Berguent 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la ville de Berguent, pour l'année 1928, est mis en recouvrement A la date du as avril 1929. / 
Rabai, ie 30 mars 1929, 

Le chef du service des Percepliuns, 
PIALAS. ° 

LS eee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Contréie civil des Abda-Ahmar (Ahmar) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du contréle civil des Abda-Ahmar (Ahmar), pour l'année 1928, est mis ea recouvrement & la date du aa avril 1929. 
Rabat, le 30 mars 1929. 

Le chef du service das perceplions, 
, PIALAS. 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes mumnicipales 
— 

PATENTES 
  

Contrdle civil de Mogador 

nformés que le réle des patentes du 
pour l’année 1928, est mis en recowvre- 
1ga9. 

Les contribuables sont 3 
contrdle civil de Mogador, 
ment & la date du aa avril 

Rabat, le 30 mars 1999. 
Le chef du service deg perceptions, 

PIALAS.   

OFFICIEL N° 859 du g avril 1939. : 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non-paiement des redevances 

          
  

  

annuelles. 

== TITULAIRE CARTE 
ze 

2955 Laurent Marrakech-nord (E) 
2979 Miguéres Yaourirt (E) * 
453 Busset Marrakech-nord (O) 
472 id. Marrakech-nord (E} 
504 id. id. 

24184 id. id. 
2687 | Sté. anonyme des Raphtes du Rharh central Fés (0) 
2688 id. id. 
3434 Beigbeder Taourirt (E)     

a EES 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DECHUS | 

  

  

ow | 

TE ! ITULAIRE CARTE 22 

Expiration des 5 ans de validité 

2172 Rome Mogador 
2173 id. id. 

Expiration des 8 ans de validité 

1089 Garassino Baccio | Marrakech-sud (E) 
1072 | id. | id. 
1078 | id. ; id, 
4465 | Desvages | id. 

EOE 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  

  

Ne 

du TITULAIRE CARTE 
permis 

i 
369 Compagnie Miniére du M'Zaita Debdou (0) 

—
_
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LISTE DES PERWIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MARS 1929 
    

  

  

    
  

        
  

    

, — — — “ PSR 

a2 { 
| ce DATE GARTE eruenaty . Repé . 

Zz 2 institution TITULAIRE “au 1/200.090 Destination du paint pivot du contre divoarré Catégorle 

3604 | 12 mars !929 Compagnie Minitre du M’Zai- 
: ta, 97, rue Saint-Lazare, Paris. Debdou (0) Marabout S$! Yacenb, Goo™ O. et 7.700" N. ll 

3605 id. f id. id. Angle sud-est du biockhaus 
. i : de la gare de Mahirija 7.000" E, et 3.5007 §.| I 

| 3606 id. : Beigheder Louis, 82, rue Lau- 
4 riston, Paris. Debdou (E) Angle nord-ouest de la snai- 

5 son située & l’ouest de la za- 

ae | ouja de Guefait. 7.7oo™ QO. et 2.0007 N.| I 

3607 id, | Bidet Octave, 15, rue Cher- 
. novitz, Paris. id, Angle nord-ouest de ia mai- 

| son du cheikh du village de 
| Tanefert. 1.000" E, et 1.0007 S.| JT 

3608 id. id. M"™ ben Abbou (E) Angle nord-cuest du mara- 
: \ bout Sidi Abdel Aziz. 1.000" O. ef 1.0007 N.] I 

| 8609 id. | Yovanovitch Branko, 49, rue 
de Grenoble, Rabat. Meknés (E) Angle sud-est du marabout 

. : S' M*’y Yacoub. 3.000" §, IV 

| 3610 id. id. id. id. 2.000™ N. Iv 

‘| 8644 id. | Société des Mines du Djebel 
Salrhef, 2, rue Général-d’Ama- 

de, Casablanca. Marrakech-nord (QO) Angle sud-est du bdtiment 
’ de l’usine de force motrice de 

la Société des mines du Djebel : 
: | Salrhef. 7-ggo™ O. et 212” 8. tl 

‘] 3612 id, | Société anonyme des Napbtes 
. du Rharb central, 22, rue de 

l’Arcade, Paris. Ouezzan (B) 
et Meknés (E) Axe de la kouba S! Hassine. |5.500" N. et 3.0007 O.| IV 

3613 id. id. Meknés () id. 4.500" N, et 1.000" E.| IV 
‘| 3614 id. id. id. id. 3.000 E. et r.000M N, | IV 

3615 id, id. id, id. 2.000" §, et 6.000" E. | IV 

‘3616 id. id. id, id. 3.000" E. at 3.000" S| IV 

3617 id. id. id, id. 1.000 Q, et 3.000" §.| IV 

3618 id. Dolbeau Hubert, rue Lapé- , 
‘rouse, Casablanca. M"™ ben Abbou (E) Centre du marabout § ben 
i _|Azour (marabout est). 1.400 E. et 4oo™ 6. nN 

| 3619 id. id, id. Centre du marout S! Chaib. |6.000" N. et 5.2007 E.| II 

3620 id. De Jarente. Armand, g, rue 
des Abda, Marrakech. Chichaoua (EB) Centre du pont situé a 200" 

du km. 64 de la route de Mar- 
rakech A Mogador, 2.500 §, et 2.0007 0. i 

3621 id. Compagnie Marocaine du 
Manganése, 1, rue de Cette, 
Rabat. Taourirt (B) 

et Debdou (E) - Centre du marabout S' Ah4 
ben Ahmed. 1.500" S. et 3.5007 E.| Il 

3622 ad | Reyboubet Paul, 61, rue de / 
Tizougarine, Marrakech. Telouet (OQ) Centre du kerkour du Tizi 

N’Lailet. 2.0007 QO. et 2-500" 8.) Tk 

3623 1, Giraud Gaston, 185, avenue 
cénéral-Moinier, Casablanca. Ouezzane (E) Angie sud-ouest du grand 

marabout de S! B’chir. | 800" E. Vv 

3624 id. id Fes (E) Angle sud-ouest de la maison 
' du cheikh Abdesselem du douar 
| des Oulad Raho. hoo™ N, et 1.2007 OQ. IV 

3625 id, | Dejean Jean, 30, avenue de 
Villiers, Paris. Marrakech-nord (E) | Centre du marabout S' Mohd 

‘ b Hamman. 16.000" E. et 4.200" N.| Ul 

1 3626 id. id. id. id. (3Aino® N. et 2.500" 0.! Il | 

3527 id. id. id. id. 1.000" E. et joo™ N. | il   
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENOANT LE MOIS DE MARS 4999 (Suits) 
          

  

  

  
Erratum au Bulletin Officiel n° 855 du 12 mars 1999, — 1) 

(page 681) : Permis n° 354937. accordé A M. Cormier. 

  
de Telouet », 

      
ans la liste des permis de recherch 

— Désignation du point pivot : lire 

! 

  
es institués pendant 

: « Village de Talmet » 7 au 

  

en erae 38 . DATE TITUL AIRE e Trent on Qos mation du point prvat lu conte te varre Catégoria z 3 dinstitution 1/200 UH 

3628 | 12 mars 1929 Belot Fernand, 97, boulevard ; . oo 
de la Tour-Hassan, Rabat. Marrakech-nord’ (O) M ware “ben Abdallah pa 

ame nh , . - 
du douar Draa el Himer. 1.600% N. ot foo™ E. Ir . 

3629 id. id. Marrakech-sud (0) Haentre du marabout de Si @} 8 Boot s. et 1.600" E Tt : 

3630 id. id. Marrakech-nord (0) wie, “Bon Abdallah pat 

du douar Draa el Himer.. 1.Goo" N. et 4.400" E.| If. 3634 id. id. Marrakech-sud (0) pacentre du marabout de S! el 5.500" §. et 2300" 0.1 1 
3632 id. Bechara Fouad, 59, rue Znai- . kat-Errabakt, Marrakech, O. tensift (0) Botte du marabout S! Ali Centre au repare WM 

3633 id. id. id, id. id. Wl 
id. Duvergey Lucien, 11 bis, 

3634 boulevard Delessert, Paris. Ouezzane (E) b Centre du marabout S$! Tahar 3.000" 8. et r.qoo™ F.| 1V 
. : id. Centre de Ja maison du 2635 id. id. cheikh Djilali Riahi. 4.000" N. et 2.Goo" E,| 1V . : id. Centre du marabout S$! Tahar 

3636 id. id. id b Sellam, 1.000 N. et 1.700" E.| IV 
3637 id. id. id. id. 7.0007 S. et 3.700 KE. IV 
3638 id id. id. id. 7-000" §. et 300" O. Iv 
3639 id. id. id. cont id. 3.000 5. et 2.300% 0.) IV 

i id. enire de Ila maison d 
3640 id. id. , cheikh Djilali Riahi, © “{r.4n0™ O, IV , i ; Centre du marabout Si Tah: 
3644 id. id. id. b. Sellam. ar 4.800" N. ef 2.800" f.| IV . : . 

Centre de la maison du | 
‘3642 id. id. id. cheikh Djilati Riabi. ” , ‘4.on0" N. al r.4oo" O.| IV 
3643 id. id. id. id. 2.600™ E. IV 
3644 id. id. id. id. 4.800" N. eb 5.400" O. IV 

3645 ia. Sin, Kabat nel *. rue de id. Centre du marabout S! Azouz,|2.200" §. et 3.800" E.]. 1V 
3646 id. ‘Soudan Edouard, avenue des . Cent. ' 

Orangers, Rabat. id. b. Sellam, | eT*POul S! Tabar| wot a. Boom 0. Iv 3647 id id. id. id. 5.400" N. at 6.3007 0.) TV 
3648 id. id. id. Centre du marabout S! Azouz.|7.800™ S$. et 1.000% O,| IV 3649 id. id. id. id. 3.800" §. IV 

id. Compagnie Miniére du WZai- 
3650 la, g. rue Saint-Lazire, Paris. Debdou (0) si Angle sud vest du marabout Soo" § tr wid . 1.300 . 

le mois de février 
lieu de : « Village 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 
wee 

ERRATUM 
a l'extrait de réquisition de la propriété dite « Chgor I », 

réquisition 5817 R., paru au « Bulletin officiel » du 419 ic- 

vrier 1929, n° $52. 

Au lieu de: 
« Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares... » ; 

Lire : 
« Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares... » 
(Le resie sans changement). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabai, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°’ 6401 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février 192g, 

le Société anonyme des Etablissements Ménager, dont le siége social 
est 4 Kénitra, constituée suivant acle sous seings privés du 25 aott 
1925, et délibérations des assemblées générales constitutives des to et 
18 décembre 1925, le tout déposé au rang des minutes du bureau 
du notariat el au greffe du tribunal de premiére instance de Rahat, 

ladite société représentée pas M. Ménayer, demeurant a4 hénitra, a 

demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriélaire, dune pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner fe nom de « Lot n° 45 

des Qulad Naim », consistant en terrain de culture, située coniréle 

civil de Kénitra, tribu des Oulad Naim, 4 intersection de la route 

de Sidi Yahia & Mechra bel Ksiri et du chemin de fer A voie normale, 

A 5oo métres environ & Vest de Sidi Yahia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 199 hectares, est 

limitée : au nord et A Vouest, par la roule de Sidi Yahia i Mechra 

bel Ksiri ; A lest, par M. Bouvier Maurice, aux Moilu, Chamonix 

(Savoie) ; au sud, par Ja voie de chemin de fer 4 voie normale, eb au 

dela, par M. Gauthier Paul-Louis, i Kénitra, avenue de kés. 

La société requérante déclare qu’h sa connaissance i} n’existe 

sur ledit immeuble aucune chacge ni aucun droit réel actuel ou 

@ventuel autre que : 1? les obligations ef conditions prévues au cahier 

des charges établi pour parvenir 4 la vente du lolissement eb A Var- 

ticle 3 lu dahir du 23 mai rge2, contenant, notamment, valorisation 

de la propriété, interdiction d'aliéner, de lover ou d’hypothéquer 

sans l'autorisation de VEtal, le tout sous peine de déchéance pro- 

noncée par administration dans les conditions du dahir du 18 mai 

tga2 ; 2° Vhypothéque au profit de ]'Etat. chérifien, vendeur, pour 

sireté du paiement du solde du prix de vente, et quelie en est pro- 

priétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du ao décem- 

bre rga8, aux lermes duquel M. Raillard lui a vendu ladite pro- 

priété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire pour lavoir acquise 

de Etat chérifien (domaine privé), suivant procés-verbal d’adjudica- 

lion dn 5 mars 1924. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6102 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1& février 1929, 

la Société anonyme des Etablissements Ménager, dont Je siége social 

est A Kénitra, constituée suivant acie sous seings privés du a sont 

1925, et délibérations des assemblées générales constitutives des to et 

18 dérembre 1925, le tout déposé au rang des minutes du bureau 

il notariat et an greffe du tribunal de premiére instance de Rahat. 

ladite société représeniée par M. Ménager, demeurant & Kénitra, a 
demandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pri¢té & Jaquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ouled 
Naim n° 14 », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Kénitra. tribu des Oulad Naim, au sud de Ja route de Kénitra A 
Sidi Yahia, 4 3 km. environ A l’ouest de cette derniére localité. 

Cette propriété, occupant une superficie de 289 hectares, est 
composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par la route de Kénitra 4 Fés ; & 
Vest, par M. Vaquier, colon ; au sud, par la collectivité des Chenan- 
fas > A Vouest, par Etat chérifien (domaine privé), eaux et foréts ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Ja route de Kénitra a Fes ; 

a Vest el au sud, par lElat chérifien (domaine privé), eaux et fordts ; 
A Vouest, par Je lot n@ 15 des Oulad Naim, appartenant a la société 
WEL Moudzine, représentées par M. Mussard, -route du Cimetiére, 4 
Kénitra, 

La société requérante déclare qu’ sa connaissance if n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éveutuel autre que : 1° les obligations et conditions prévues .u cahier 
des charges ¢tabli pour parvenir A la vente du Jotissement et a lar- 
licle 3 du dahir dua 23 mai i922, contenant, notamment, valorisation 
de la propriété. interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans lautorisalion de VEtat, le tout sous peime de déchéance pro- 
noncée par Vadministration dans les conditions du dahir du 18 mai 
rga2 . 2" Vhypothtque au profit de [Etat chérifien, vendeur, pour 
stiret® du paiement du solde du prix de vente, et qu’elle en est pro- 
prictaire en vertu de Vapport que Tui en a fait la société anonyme 
Progil, dont le siége social est 4 Lyon, 10, quai de Serin, aux termes 
d'un acte sous seings privés en date, 4 Lyon, du » avril 1928 ; la 
société Projil en A€ait elle-méme propriétaire }.cur l’avoir acquise 
suivant acte sous seings privés du 30 juillet rye5, de M. Legrand 
Marcel, qui en était altributaire en vertu d'un procés-verbal d’adj-- 
dication du 3 avril 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 6103 R. 

Suivant réquisition déposce i la Conservation le 18 février 1929, 
ln Société anonyme des Etablissements Ménager, dont le siége social 
cst & Kénitra, constituée suivant acte sous seings privés du 25 aoit 
1925, et délibérations des assemblées générales constitutives des 10 et 
8 décembre 1925, le tout déposé au rang des minutes du bureau 

du notariat et au greffe du tribunal de premiire instance de Rabat, 
ladile socitlé représentée par M, Ménager, demeurant a Kénitra, a 

demandé Vininatriculation, en quatiié de propriétaire, d’une = pra: 
pristé A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de-« Ouled 
Yahia Sfafa n°’ 24, consistant en terrain de culture, située cont le 

civil de Pelitjean, tribu des Oulad Sfafa, A proximilé.et au nord «ae 

la station de Keebia. 
Celle propriété, eecupant une superficie de 342 hectares. est 

limitée : au nord et 4 Vest, par la collectivité des Oulad Yahia Sfa- 

fas ; au sud, par Ja voie de chemin de fer 4 voie normale ; A Vouest, 

par le lot n°: des Oulad Yahia Sfafa, appartenant A Ja société requé- 

rante. 

La société requérante déclare qui sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel autre que : 1° les obligations’et conditions prévues au cahier 

des charges élabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et a l'ar- 

ticle 3 du dahir du 23 mai 1999, contenant, notamment. valorisation 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

Ia connaissance du public, par voie d'affichage, 4 Ia Conservation, 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, suo bureau du Caid, & Io 

Mahakma du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de 

la région. 
    

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

rains désignés dans la réquisition. | 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée |’ 

Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le hornage. \
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de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans l’autorisation de 1’Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 
noncée par ]’administration dans les conditions du dahir du 18 mai 
1922 ; 2° l’hypothéque au profit de I’Etat chérifien, vendeur, pour 
sdreté du paiement du solde du prix de vente, et qu'elle en est pro- 
priétaire en vertu de l’apport que lui en a fait la Société des Tan- 
mins de Madagascar, aux termes d’un acte sous seings privés du 
10 juillet 1928, ladite société en était elle-méme propriétaire pour 
Vavoir acquise suivant acte sous seings privés du 20 décembre 1924, 

“de M. Fanget Lucien, qui en était attributaire en vertu d’un procés- 
verbal d’adjudication du 7 décembre 1gar. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6104 R. 

Suivant 1équisition déposée & la Conservation le 18 février 7929, 

Ja Société anonyme ‘des Etablissements Ménager, dont le siége social 

est a Kénitra, constituée suivant acte sous seings privés du 25 aodt 
1925, et délihérations des assemblées générales constitutives des ro et 
18 décembre 1925, le, tout déposé au rang des minutes du bureau 

“du notariat et au greffe du tribunal de premitre instance de Rabat, 
‘ladite société représentée par M. Ménager, demeurant 4 Kénitra, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ouled 
Yahia Sfafa n° 1 », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Petitjean, tribu des Oulad Sfafa, lot n% 1 du lotissement des 

Beni Ahséne, lieu dit Daiet Touirfa. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 341 hectares, cst 
limitée : au nord et A V’ouest, par la collectivité des Oulad Yahia 
Sfafa ; A l’est, par le requérant ; au sud, par la voie de chemin de 
fer 4 voie normale. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier 
des charges établi pour parvenir & la vente du lJotissement et A V’ar- 
ticle 3 du dahir du 23 mai 1g23, contenant, notamment, valorisation 

de la propriété, interdiction d'aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
.sans l’autorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 
noncée par Vadministration dans les conditions du dahir du 18 mai 
1922 ; 2° lhypothéque au profit de Etat chérifien, vendeur, pour 
streté du paigsment du solde du prix de vente, ef qu’elle en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Keénitra, 
du 3 octobre 1926, aux termes duquel les héritiers de M. Delamare 
Henri, lequel en était proprictaire en vertu d’un procés-verbal d’ad- 
judication du 7 décembre, lui ont tendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncigre & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6105 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 février 1929. 

M. d’Herbelot Alphonse-Marie-Joseph, industriel, marié & dame 

Jeanne Malet, 4 Paris (17°), le 28 juillet 1927, sans contrat, demeu- 
rant & Rabat, rue de la Marne, n° 10r, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Jeanne XI », consistant en biti- 

ments & usage d’habitation, située 4 Rabat, rue El Ksour. 

Cette propriéié, occupant wne superficie de 312 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue El Ksour ; i lest, par M. Delaporte 

Gaston, demeurant sur les lieux ; au sud, par M. Brauwers, demeu- 

rant A Paris, 1, rue Biart ; & Vouest, par M. Féron, demeurant sur 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés 
en date, 4 Rabat, du 13 février 1g29, aux termes duquel M. Saby 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonci@re @ itechal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6106 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rq février tag. 

Abdelkader bel Ayachi, marié selon la loi musulmane ‘| Fathma 
bent Rais, vers 1922, demeurant 4 Rabat, derh Fl Fassi, 
demandé l’immatricuiation, en qualité de propriétaire 

ne ih. a 
. Time pro-   

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « L’Aouil. 
L’Hamira », consistant en terrain de culture, située 4 Rabat, ouldja 
de Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares 77 ares, 
est limitée : au nord, par Hadj Salah Ourdhiri, rue Ben Naceur el - 
Krari, n° ro ; a Vest, par une piste de 1o metres, et au dela, Si- 
Abderrahman Bargach. pacha de Rabat, et Si Kassem bel Loucine ; 
au sud, par Hadj Abdesselam el OQuezzani, demeurant 4 Rabat, rue- 
Zerrari, n° > ; A l’ouest, par Hadj Mustapha ben Moussa, demeurant, 
a Rabat, rue Bargach, n° 13, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance iJ n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel-actuel ou éventuel” 

-et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du’ 
1 hija 1546 (a1 mai 1928), homologué, aux termes duquel Si Ahmed’. 
el Rifai, agissant pour le compte de Si Mohamed ben Touhami Mar-. 
cil et de son frére Brahim, lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,. 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6107 R. 
Suivant réquisilion déposte & la Conservation le a0 février 1929, 

la Compagnie chtrifienne de Colonisation., société anonyme dont, le: 
sige social cst 4 Casablanca, 9, rue du Marabout, constituée suivant: 
acte sous seings privés du 18 juillet 1920 ct dclibérations des assem=: 
hides générales des 14 ef 18 octobre 1920, déposés au secrétariat-. 
greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, le ag octobre: 
1g20, représentée par M. Mangeard Henri, demeurant & Rabat, -45, 
boulevard de la Tour-Hassan, a demandé V’immiatriculation, en qua= 
lilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré youloir 
donner le nom de « Zerouila », consistant en terrain de culture,” 
silude contrdle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, 2 
lieu dit « Zerouita ». 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de 25 hectares, est’ limi- : 
tée : au nord, par Mohammed ould Ali M’Barek, douar Haraser ;"%. 
V’est et a l'ouest, par Djellou] Remiki, douar Remiki, bureau -des. 
renseignements d’Arbaoua ; au sud, par la propriété dite « Mghaiten- 
Sid Tilali », litre 2734 R., appartenant 4 la société requérante: . *: 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel. ou: 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul ‘en: 
date du 33 rejeb 1347 (5 janvier 1929). aux Lermes duquel Idriss ‘ben: 
Mohammed ben el Mefeddel, agissant pour le compte de son pere,” 
lni a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fenciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6408 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1929," 

la Compagnie chérifienne de Colonisation société anonyme dont. le” 
siége social est A Casablanca, g, rue du Marahout, constituée suivant 
acte sous seings privés du 18 juillet rg20 et délibérations des assem- 
blées générales des 14 el 18 octobre 1920, déposés au -secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, le 29: octobre 
1920, représentée par M. Mangeard Henri, demeurant A Rahat, 45, 
boulevard de la Tour-Hassan, a demandé V’immatriculation, en qua-— 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sania TI », consistant en terrain de culture, 
sitnée contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, 
commandement du caid Cherkaoui, & proximité du marabout de 
Sidi Ahmed Krebbiz. 

Celle propriété, occupant une superficie de 24 

poste de quatre parcelles, limitées : 
Premiére parcelle : au nord et & Vest, par la société requérante ; 

au sud, par Abdesslem ben Ettaieb ; & louast, par la route de Rahat 
& Tanger : 

DeurPime parece : au nerd, 

rek > A Vest) par Ahmed Bellare} 
der hen Pouia : 

Troisibine pareelle : au nerd, 
demeurant au douar Dramiine 

demeurant au méme dounar 
Griou, douar Mghaiten ; 

Quatriéme parcelle > an nord et A Test par Mohamed ofid Reh- 
mini ; an sud, par la proprict’ dite « Sania », titre 2804 R.) appar. 

hectares, est com- 

par Si Bou Selham hen Ali Mha- 
: au sud et a Vouest, par Abdelqa- 

par Mohammed ould Rahimini, 
74 Vet, par Si Ahmed hen/Ratoul, 

+ au sud et h Vouest, par Mohamed ben
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tenant 4 la société requérante ; A louest, par Mohamed ben Hocine, 
demeurant au douar Mghaiten. 

La société requérante déclare qua sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
-éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de cinq actes d’adoul "en date des a6 rejeb 1345 (ag janvier 1927), 29 chaoual 1345 (1° mai 
1927), fin hija 1346 (19 juin 1928), 15 joumada I 1347 (30 octobre 
1928), 33 rejeb 1347 (5 janvier 1929), homologués. 

#e Conservaleur ve la propriété foncitre & Rabat 
GUTLHAUMAUD. , 

. Réquisition n° 6109 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 20 février 1939, 

r® El Hadj ben M'Hamed ben el Hadj Malek, marié selon la loi mu- 
‘sulmane & Aicha bent Bouchaib Doukkali, vers 1919, demeurant 4 
Salé, Bab Sebta, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire: indivis de 2° Mira bent M’Hamed, célibataire ; 3° Fatma Jel- 
loulia, veuve de M‘Hamed ben Hadj Malek ; 4° Ahmed ben Hadj 
Malek, marié selon la loi musulmane 4 Yamna bent Ahmed, ces trois 
‘derniers demeurant au douar Oulad Hamou, tribu des Menasra, 
‘commandement du caid Mohamed ben Larbi el Mansouri, contréle 
civil de Kénitra, 1 demandé V'immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 4 la- 
“quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dehira », consistant 
‘en terrain de culture, située contrdéle civil de Kénitra, commande- 
ment du caid Mohamed hen Larbi, tribu des Menasra, douar Oulad 
‘Hamou, a 2 km, 5oo environ au sud du marabout de Si Melali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par Abdallah ben Redo ; A lest, par Abdesselam ben 
Larbi, demeurant sur Jes lieux ; au sud, par l’oued Sebou ; A Vouest, 
par les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
‘et qu'ils en sont propriétaires : les trois premiers pour = Il'avoir 
Tecueilli dans la succession de M’Hamed hen Hadj Malek, qui Havait 
lui-méme acquise de Yahia ben Yahia, en copropriété avec son frére 
-Abmed, susnommé, suivant acte d’adoul du 11 rejeb 1319 (a4 octobre 
xgo1), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Rabat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6110 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1929, 

M. Monjanel Jean, colon, célibataire, demeurant 4 Sidi Moussa el 

Harati, par Dar bel Hamri, a demandé l’immatriculation, en qualité 

‘de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot de colonisation 
n° 2 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mlirha », 

consistant en terrain de culture. située contréle civil de Khémisset, 
fraction des Ait ‘Ouallane, lieu dit Sidi Moussa el Harati. 

Cette propriété, occupant une superficie de 901 hectares 5o ares, 
est limitée : au nord, par M. Achille Lleu, demeurant a Sétif (dépar- 
tement de Constantine), représenté par le requérant ; 4 Vest, parc 

“Voued Beth. ; au sud, par la collectivité des Ait Ouallane ; A Vouest, | 

par M. Menzés, colon, sur leés lieux. . ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier Tes 
-charges établi pour parvenir A la vente du lolissement et a Varticle 3 
‘du dahir du 23 mai rg22, contenant, nolamment, valorisation de ts 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou Avhypothéquer sans 
Vautorisation de I’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 18 mai 1922 ; 
2° Vhypothéque au profit de VEtat chérifien, vendeur, pour sirelé 
‘du paiement du solde du prix de vente, ct qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 7 décembre 
1927, nux termes duquel VEtal chérifien (domaine privé) lui a vendu 

Tadite proprité. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6111 R. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 20 février 1929, 

1° Mobarek ben Si Larbi, mari’ selon ia loi musulmane & Hada bent: 

Larbi ben Yahia, vers 1902, agissanlk en son nom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de : 2° Rahma bent Abdelkader, veuve de Larbi   

ben Rais Mobarek ; 3° Benacher ben Si Larbi, marié selon la-lol 
musulmane 4 Fatma bent Dris, vers 1g0§ ; 4° Tayeb ben Si Larbi, 
marié selon Ja loi musulmane a Aicha bent Mobarek ;.5° Dahan ben 
Si Larbi, marié selon la loi musulmane & Mehalla bent el Ghazi, vers 
1g09 ; 6° Kamela bent Si Larbi, veave de Mohammed ben Feddoul ; 
7° Zohra bent Si Larbi, mariée selon la loi musulmane A Djilali ben 
el Habti, vers 1927 ; 8° Yamena bent Abdelkader, veuve de El Ghazi 
ben Raib Mobarek ; 9° Labcen ben el Ghazi, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fgenou bent Mobarek, vers 1907 ; 10° Fatma bent el Ghazi, 
veuve de Allal ben Maaroufi ; 11° Mehalla bent el Ghazi, mariée selon 
Ja loi musulmane 4 Dahhane bent Si Larbi, vers rg0g ; 12°: Meriem . 
bent el Ghazi, mariée selon la loi musulmane A M’Hammed ben Dji- 
lali, vers 1914 ; 13° Tamouw’ bent Ahmed ben Taleb, veuve de Djilali 
ben Raib Mobarek ; 14° M'’Hammed ben Djilali, marié selon la loi 
musulmane 4 Meriem bent el Ghazi ; 15° Touhami ben Djilali, marié 
selon la loi musulmane. A Rekia el Mezouari, vers 1909 ; 16° Rahma 
bent Djilali, mariée selon la loi musulmane & El Habib ben el Habti, - 
vers 1914 ; 15° Fatma bent Djilali, mariée selon la loi Musulmane 4 ~ 
Mohammed ben Djilali, vers 19'g, demeurant tous au douar Berjal, 
tribu des Menasra, commandement du caid Mohammed ben Larhi, 
controle civil de Kénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
coproprilaire. indivis: sans proportions indiquées, d’urie propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahmane », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, commande- 
ment du caid Mohammed ben Larbi, tribu des Menasra, douar Berjal, 
& Vouest et & proximité du marabout de Sidi Mohamed ben Youssef, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ; 
est composée de dix-neuf parcelles, limitées : Lo 

Premiére parcelle, « Meghadi ». — Au nord, par Ahmed ben 
Assal ; A lest, par l’oued Sebou ; au sud, par Benacher ben Allal’; 
4 l'ouest, par Mohammed ben Merbouh. : 

Deuxiéme parcelle, « Berouaga ». — Au nord, par Benacher hen 
Hadou ; & Vert, par Driss ben Bouselham ; au sud, par Benacher hel 
Allal ; 4 l’ouest; par le cheikh Zobir, ° ve ‘ 

Troisiéme parcelle, « Kerimat », — Au nord, par Abdelkader hen 
Yahya ; a Vest, par Djilali ben Mohamed ;'au sud, par Hamou ben 
Djilali ; 4 Vouest, par Benacher ben Benacher. : 
_  Quatritme parcelle, « Kheloua ». — Au nord, par Fatmi ben 
Tahar ; A l’est, par Benacher ben Allal ; au ‘sud, par Mekki hen- 
Chahed ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Bouselham. 

Cinquiéme parcelle, « Dil Ladjmel ». — Au nord, par Djilali 
ben Mohammed ; a l’est, par Mohanimed ben Allal ; au sud, par 
Mohammed ben Ahmed ; & l'ouest, par Ahmida ben Bouazza. 

Siziéme parcelle, « Sahel », — Au nord, par Djilali ben Moha- | 
med ; A lest, par l’oued Sebou ; au sud, par Djilali ben Mekki ; a 
l’ouest, par Bennacher ben Hadou. . . 

Septiéme parcelle, « Dahmane »,.— Au nord; par Habib ben ; 
Habti ; & Vest, par Abdelkader ben Abdallah ; au sud, par Ahmed - 
ben Djilali ; 4 Vouest, par le mahram. - 

Huiliéme pareelle, « Khorchofa ». — Au nord, par Ahmed ben 
Mohainmed ; 4 l’est, par Larbi ben Zehir ; au sud et A l’ouest, par 
Ghazi ben Mohammed. : ‘ 

Neuviéme parcelle, « Messila ». — Au nord, par Larbi ben Bze- © 
bidi ; 4 Vest, par Ahmed Chihani ; 4u sud, par Ahmed ben M’Ham 
med - A l’ouest, par Bouazza ben Mohammed. : 

Diziéme parcelle, « Megaad ». — Au nord, par Mokaddem ben 
Hadj ; & Vest, par Brahim Dimi ; au sud, par Benacher ben Abde]- 
kader ; & l’ouest, par Mansour ben Hadj. 

Onziéme parcelle, « Hofrat Djemal ». — Au nord, 4 Vest et au 
sud, par Said ben Bouselham ; & l’ouest, par Abdelkader ben Ab- 
dallah, 

Douziéme parcelle, « Taalaa Siada ». — Au nord, par Assal ben 
el Aoula ; a l’est, par Said ben Bouselham - au sud, par Ahmed ben 
Mohammed ; 4 l’ouest, par Mohammed hen Ahmed, 

Treiziéme parcetle, « Dehar el Ghirane ». — Au nord, par Hadj- 
den Abdallah ; 4 Vest, par 3i Mohammed ben Ahmed ; au sud,” par 
Ghazi ben M’Hammed ; a l’ouest, par Abdelkader ben Abdallah. 

Qualorziéme parcelle, « Abaziz », — Au nord, par Assal ben 
Ahmed ; 4 l’est, par Taibi ben Mohammed ; au sud, par Mohammed 
ben Merbouh ; A Vonest, par Djilali ben Mohammed. 

Cuinziéme parcelle, « Dehar el Kidar ». — Au nord, par Min- — 
sour hen Hadiout ; A Vest, par Djilali ben Abdesselam ; au sud, far 
Ghazi ben Hadj ; & Vouest, par Larbi ben Rezzouk. 

Seiziéme parcelle, « Dehar Boukhayat », — Au nord et A Test, 
par Ahmed ben Abdelkader ; au sud, par Ghazi ben Moharmm : 
4 l’ouest, par M. Gentil. ,
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Diz-septiéme parcelle, Harhouria », — Au nord et a Vest, par Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
Hjlali ben Abdesslam':; au sud, par Benacher ben Allal ; & louest, 
par Mekki ben Chehed. 

Diz-huitiéme parcelle, « Koudia ». — Au nord, par Djilali ben 
Abdesselam ; & l’est, par Ahmed ben Taleb ; au sud, par l‘oued 
Sebou ; 4 l’ouest, par Djilali ben Mekki. 

Diz-neuviéme parcella, « Azib Moulay Rachid ». — Au nord, par 

Larbi ben Rezzouk ; 4-V’est, par Si ben Taleb ; au sud, par Ghazi 

ben M’Hammed ; 4 l’ouest, par Si Mekki hen Chehed. 
Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sun ledit 

immeuble aucune chatge ni aucun droit .réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 
sions de Larbi ben M’Barck el de ses fréres Djillani et Ghazi, qui en 
étaient propriétaires en vertu d’une moulkia du 15 rejeb 1303 (19 avril 
1886), homologuée.. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ‘a Rabat, 
oO GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 6112 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation fe a1 février 1929. 

El. Maati ben M’iiammed hen Tassi, marié selon ta loi musulmane 4 
Khadidja bent el Mekki, vers rgo9, demeurant au douar Tissane, 
tribu des Beni Hassen; contrdle civil de Pelitjean, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Tassi XXXT », consis- 

lant en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, com- 
mandement du caid-Brahim, tribu des Beni Hassen, douar Tissane, 

ia km. 500 environ au sud du marabout Si Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Djilali ould Kaddour, sur les liewx ; 4 Vest 

et A Vouest, par le requérant ; au sud, par Djelil ould Bouazza, 
demeurant également sur les licux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventnel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul du 5. hija 
1341 (19 juillet 1993), homologué, aux termes duquel Abdelkader 
ben Ameur lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n” 6113 R. 
' Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 février 1929, 

El Maati ben M’Hamincd ben ‘Tassi, marié selon la loi musulmane 4 
Khadidja bent cl Mekki, vers rgog, deineurant au douar Tissane, 
Aribu des Beni Hassen, coutréle civil de Petiijean, a demandé l’im- 
inatriculation, en qualilé de propriélaire, d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Tassi XXXII », consis- 
‘tant en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, com- 

" mandement du caid Brahini, tribu des Beni Hassen, douar Tissane, 
\ 2 kilométres environ au’ gud-ouest du marabout Si Said. « , 

. Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
-est limitée : au nord, par Abdelkader ould Si Kabbour ; A I'est, par 
“Salah ben Maaroufia et Mohammed ben Tahar ; au sud, par Ahdel-* 
kader ould Si M’Hamiiied : A l’ouest. par Bouselham ould Djilali. 

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

immeuble aucune ‘charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il eri est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

_ 2 hija 1345 (26 juin 1927), homologué, aux termes duquel Allal ben 
Laceri lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

. Requisition n° 6144 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le «1 février 1979, 

El Maati ben M’Hammed ben Tassi, marié selon la loi musulmane ih 
Khadidja bent el Mekki, vers rgog. demeurant aw douar Tissane, 
(ribu. des Beni Hassen, contréle civil de Peliijean, a demandé l'im- 
inatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & Jaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Tassi XXXII », consis- 
tant en terrain de culture, située conlrdle civil de Petitjean, com- 
anandément du caid Brahim, tribu des Beni Hassen, douar Tissane, 

- fia kilométres envifon au sud-ouest du ierabout Si Said. 
  

est limitée : au nord, par Rouziane ben el Maati ; 4 Vest, par $i Allal 
hen Larbi et Bouziane ben el Maati ; au sud, par Si Hadou Naasi -; 
a Touest, par Abdesslam ben Mohammed. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou événtuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu @’un acte d’adoul en date-du 
15 rebia 1 1324 (g mai 1906), aux termes duquel Maali ben Djillani 
et consorts lui ont yendu ladite propriété. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére ¢-Rabat; 
GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n° 6145 R. a 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation Je a1 février! 1929, 

la Société anonyme des Etablissements: Ménager, constitude suivant 
acte sous seings privés du: a5 ‘agit rg25 et assemblées générales. cons- 
litulives des 10 et 18 décembre 1925 déposés au_ greffe- du tribunal 
de premiére instance de Rabal, représentéc par M. Ménager, demeurant. 
4 Kénitra, avenue de Salé, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propridtaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir: 
donner le nom de « Oulad Naim I », consislant en. terrain de culture, 
siluée contrdle civil de Kénitra, tribu des Oulad Naim, fraction .des 
Rahouana. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 74 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : , wo 

Premiére parcelle, — Au nord, par le bled collectif Allalba ;‘& 
Vest, par le bled collectif Beni Fedhal ; au sud,. par M. Coeytaux; 
contréleur du tertib 4 Camp-Boulhaut *; & l’ouest, par la propriété dite 
« Bled Nechibyine », titre 2607 R., appartenant 4 VEtat chérifien’ 
(domaine privé). . oe 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Ja propriété dile « Bled ‘Ne- 
chibyine », titre 2697 R. susvisée ; A lest el au sud, par M. Coeytauk 
susnominé ; 4 Vouest, par la route de Sidi Yahia & la merdja ‘Kebira. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune ,charge,-ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que les : 1° les obligations el conditions prévues au cahier.des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lolissement eta Varticle. 3 
du dahir du 23 mai tg22, contenant, notamment, valorisation de Ta 
propriété, interdiction d’aliéner, de loucr ou d’hypothéquer. .sans 
Vautorisation de l’Etal, le lout sous peine de déchéance prononcée: 
par administration dans les conditions du dahir du 18 mai: 1922.5 
2° Vhypothéque au profit de P’Etat chérifien, vendeur, pour, streté 
du paiement du solde du prix de vente, el qu'elle en est propriétaire 
en vertu de Vapport que lui en a fait M. Ménager, lequel en’ était 
Jui-nfine propriélaire en veriu d'un proces-verbal d'altribution du. 
f mars 1924. 

   

   

Le Conservateur de la ;ropriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6116 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a1 février 1929, 

1 Rahal ben Tahar Serghini, marié selon la loi musulmene A Rebia 
hent M’Hamed, vers 1909, agissant en son nom personnel ct comme. 
copropriélaire indivis de : 2° Fatmi ben Haddou, marié selon la loi 
musulmane it Fatma Mobarek, vers 7899, demeurant tous deux au 
douar’ Oulad Raho, tribu des Marrakchia, commandement du cata 
Bouamer, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gaada IE », 
consistant en lerrain de culture, située contrdle civil des Zaér, com- 
mandement du caid Bouamer, tribu des Marrakchia, douar Oulad 
Raho, 41 km. 500-environ au sud-ouest de Merzaga. 

Celle propridié, occupant une superficie de 2 hectare: 
est limilée : au nord, par Djilali ben Hammani ; 4 Vest et au sud, par Fatini ben Haddou ; 4 louest, par Mohamed dit « Oueld Mouenna ». Demeurant lous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu'd sa connaiss 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el _qu'ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia en date du mv safar 133g (15 actobre 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rubat, 
GUILHAUMAUD. 

S environ, 

ance il n’existe sur ledit
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Réquisition n° 6117 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ar février 1929, 

Hadj Ahued Tazi, marié selon la loi musulmane, agissant en son 
hom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hadj el Abbas 
Tazi, marié selon la loi musulmane, demeurant tous deux A Rabat, 
6, rue Derb Nejar ; 3° Larbi ben Maati Zaari Khelifi, marié selon la 
loi musulmane, demeurant au donar Dioucha, tribu des Oulad Kha- 
lifa, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de coproprittaire indivis dans les proportions de un quart pour cha- 
cun des deux premiers et de moitié pour le troisiéme, dune propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remlia », consis- 
lant-en terrain de culttire’ et dé pacage, située contréle civil des Zar, 

“prés-de Voued Korifia, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar 
Dioucha, & proximilé et au sud du marahout de Lalla Regraga.. 

- Cetle propriété, occupant une superficie de » heclares environ, 
“est limilée : au nord, par Himeur ben Driss, demcurant sur les Heux ; 
&Vest, par une piste, et au dela, Larhi hen, Maati, sur les liewx ; au 
sud, par Larbi ben -Maati, demeurant également sur les lieux ; A 
Vouest, par VEtat chérifien {domaine privé), eaux et foréts. 

“Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’is cu sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin safar 1345 (g septembre 1936), homologué, aux termes duquel 
Mohamed bel Hachemi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur az la propriété fonciére & Rabat. 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 64148 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le at février 1920, 

1° Hadj Ahmed Tazi, marié selon la loi musulmane, agissant en son 
nom persounel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hadj el Abbas 
Tazi, marié selon la loi musnlmane, demeurant: tous deux A Rahal, 
G, rue Derb Nejar ; 3° Larbi ben Maati Zaari Khelifi, marié selon ta 
Joi musulinane, demeurant au douar Dioucha, tribu des Oulad Kha- 
lifa, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropridlaire indivis dans les proportions de un quart pour cha- 
cun des deux premiers et de moitié pour le troisiéme, d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ « Khouibia », con- 
sistant en terrain de culture, situce contrdle civil: des Zaér, tribu des 
Oulad Khalifa, fraction et douar Dioucha’-’ 2 kilométres environ au 
sud-ouest du marabout de Lalla Regraga. © 

Cette proprifté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au-nord, par Je caid Abdellah, douat Bouazzaouia, ef le cheikh 
Bahloul, douar Bzaiz ; 4 Vest, par Larbi ben el Maati : au sud, par 
Chelhi ben Laaroussi, Ben M’'Hammed ben Rekthal et Larbi ben Maati, 
tous demeurant sur les lieux ; A Vouest, par Etat chérifien (domaine 
privé). 

Le requérant déclare qu’A sa counaissance il n’existe sur ledit 
4dmmeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou’ éveutuct 
et-qu’ils cr sont propriétaires en vertu dun acle d'adoul en date du 
28 safar 1345 (7 septembre 1926), hemologué, aux lermes duquel Tahar: 
hen Naceur ef Tolo dite « Labcen. » Jeur ont vendu ladite propriété, 

= Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat. 
CUPLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6419 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 février 119, - 

M.° Llagonne § Antoine-Isidore-Francuis, maréchal-forgeron, céliba- 
laire, demeurant 4 Mechra bel Ksiri, a demandé lVinunatriculation. 
en qualité de propristaire, d'une propriété dénommeée « Lot Martinez. 
Pierre n° Gr », & laquelle il a déclaré voulo'r donner te wom de 
«, Llagonne », consistant en bdtiment 4 usage d’atelier, située 
Méchra bel Ksiri, route de Tanger i Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.080 mittres carrés, 
est limilée ; au nord, par M, Badel Marius ; & Vest, par la route de 
Tanger & Fes ; au sud, par M. Grellier Marcelin ; & Vouest,- par 
M.‘Pestemazoglu et M. Martin Miguel. 

’ Demeurant tous sur les licux. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il i‘exisle sur ledit 

immeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 1a février 1926, aux termes duquel M. Martinez lui a vendu 
ladite propriété ; ce dernier en était Iui-méme propriétaire pour 
Vavoir acquise de VEtat chérifien (donwine privé), suivant acte d’adoul 
du 16 rebia ¥ 1330 (5 mars 19132), homologue, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6120 R. . 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le az février 1929; 

M. Bouisset Marcelin-Gaston-Pierre, instituteur .au lycée Gouraud; 
tarié A dame Bouisset Jeanne-Marie-Louise, le 7 avril 1920, 4 Castres, 
sans contrat, demeurant & Rabat, 3, rue de Kénitra, maison Mas, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de. proprictaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Juanita », 
consistant en terrain 4 balir, située 4 Rabat, quartier de VOcéan, rue 
dAnvers, lot n° 6 du lotissement Bigaré. . a 

-Cette propriété, occupant une superficie de 482 matres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue d’Anvers ; -Vesl, par M. Rivet, .école de 
Vavenue Foch, et M. Boutin, serrurier, boulevard de Pétroprad, A 
Rabat ; au sud, par M. Bigaré, avenue de Témara, & Rabat ; 3 Vouesl,; ~ 
par M. Robillard, direction de.lenseigaement, 2 Rabat. ono 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acle sous seings privés en 
date & Rabat du 18 février tg2g, aux termes duquel M. Bigaré lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

  

Réquisition n° 6424 -R.. - 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le -a3. février 1939, . 

t° Taib ben Ayachi Mariri, marié selon la Jo¥ rausulmane A Rahma 
bent Allal, agissant en son nom personnel et comme copropriélaire 
indivis de : 4° Ahmed ben’ Vadj Abdellah, riarié selon la loi, musul- 
mane #t Rahma bent Si Mekki ; 8° Tahra bent ‘Zaiania, veuve de. Tami 
hen Mohamed ; 4° Halima bent Tami ben Mohamed Meriri,-veuve de . 
Hadaf ben Mohamed ; 5°. Aicha bent Tami, mariée selon Ja loi- musul- 
mane A Ahmed ben Madani,.detneurant tous au douar Merira, tribu . 
des Beni Malek, contrdle civil d’Had Kourt, “a demandé: l’immiaitricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- - 
quées, d’une propriété dénommée « Merirat », & laquelle ila’ déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Taib », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil d’Had Kourt) tribu des Beni Malek, - 
douar Merira, 4 proximité et A Vest du confluent de. loued Sebou el 
de Poued Tine. oO : - 

Celte propriété, occupant unc superficie de 50 hectares, est limi- | 
tée : au nord, par Taib ben Ayachi, Allal ould Hadj Abdellah, demeu- 
rant sur les lieux, et Si Bousselham ben Baraka, douar Oulad. Tazi ; 
a Vest, par Voued Redat, et au dela, Jelloul ould Feki, douar Oulad 
Taouizar ; Si Allal ould Hadj Abdesslam, dotiar Katara 3 au-sud, par 
Si Allal ould Hadj Abdesslam, susnommé ; a Vouest, par loued 
Redal, ef au dela, Ben Ayachi, susnommé. | ‘ So 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit _ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal‘actuel ou ‘éventuel 
et qu’ils en sont propriéiaires en vertu d’un_acle d'adoul en date du 
a8 moharrem 1344 (18 aodt’ 1995), homologué, aux termes duquel 
Abdesslam: ben Abdelkader, agissant, pour Te ‘compte de Driss ben 
Thami, Tui a vendu en copropriété avec Ahined ben Hadj Abdallah, 

"sa part indivise dans ladite. propriété, élant précisé que celle-ci appar-: 
tenait aux cédants el aux autres coindivisaires pour lavoir resueillic 
dans la suceession de Thami el Meriri, ainsi que Ye constate un acte 
de filiation du a7 moharrem 1344 G75 aodt 1925). homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6122-R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 23 février 192g, 
M. Besnard Georges, marié A dame Joly Julienne, le 6 février 1928, 4 
Rabat, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat regu 
par M° Henrien, notaire & Rabat, le 4 février 1928, demeurant A 
Rahat, rue de la Mamounia, immeuble Mathias, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle. il 
a dselaré vouloir donner le nom de « Les Canaris », consistant en 
terrain nu, située & Rahat, lot n° > du lotissement dé Pavenue de he 
Victoire. ~ | : 

Cette propriclé, occupant une superficie de 515 médtres carrés, qst 
limilée : au nord el A l'ouest, par Si Hadj Omar Tazi : a Vest, par ne 
ruc de 15 métres ; au sud, par une rue de 6 métres.



    

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

at qu'il en est prepriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Rabat du 14 février 1929, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6123 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

M. Landry Joseph, chef de gare, marié & dame Vaubourg Marthe, le 
6 décembre 1919, & Rabat, sans contrat, demeurant 4 Rabat, gare du 

chemin de fer & voie de o m. 60, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propritaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marjo », consistant en lerrain nu, située A Rabat, 

prés de l’avenue de la Victoire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est 

limitée : au nord et a Vouest, par Si Hadj Omar Tazi ; 4 Vest, par la 
propriété dite « Les Canaris », réquisition 6122 R., dont Vimmatri- 

culation est peursuivie au nom de M. Besnard, rue de la Mamounta, 

& Rabat ; au sud, par une rue de 6 métres. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Rabat du 14 février rga9, aux termes duquel Si Hadj Omar ‘lazi 
lui a vendu ladite propriété. : 

Le Cons-rvaieur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6124 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 19%9, 

1° Abdelkader ben Bouazza, marié selon la loi musulmane A Fatima 

bent Bouazza, vers 1914, agissant en son nom personnel el comme 

coproprictaire indivis de : 2° Tayeb ben Bouazza, marié selon Ja loi 
musulmane 4 Toto bent Hamina, vers rgtg ; 3° Zahra bent Bouazza, 

célibataire, demeurant tous au douar Oulad Boubeker, tribu des 

Oulad Ali, commandement du caid Bouamer, contrdle civil des Zaér, 

a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
voir donner le nom de « Kebar Selami », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, commmandenent du caid Boua- 

mer, tribu des Oulad Ali, dowar Oulad Bouheker, 4 proximité et A 

louest. de Cedra el Mehara. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : an nord, par Zayer ben Bahloul et Abbou ben Baiz ; a 

Vest, par Mohammed ben Rouazza et Ahmed el Mouinia et Miloudi 
ben Ali ; au sud, par Moul Blad ben el Ayachi ; 4 l’ouest, par Ali 
ben Abbou. : 

Demeurant tous sur les lieux. 

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

et qu‘ils en sonl propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
17 chaoual 1345 (af mars 1927), homologuéec. 

Le Conservateur de la propriéié fanciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6125 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février r9ay. 

1° Abdelkader ben Bouazza, marié selon la loi musthnane A Fatima 

‘bent Bouazza, vers 19i4, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : a° Taye ben Bouazza, marié selon la loi 
‘musulmane 4 Toto bent Hamina, vers 1919 ; 3° Zahra bent Bouazza, 

_célibataire, demeurant tous au douar Oulad Boubeker, trihu des 

Oulad Ali, commandement du caid Bouamer, controle civil des Zacr, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d'une propriélé a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le-nom de « Aouina el Hamira », consistant en ter- 

rain de cullure, située contréle civil des Zatr, commandement du 

caid Bouamer, tribu des Zaér, fraction des Qulad Ali. douar Ouwlad 

Boubeker, 4 1 kilométre environ au nord-est du marabout de Sidi 
Kaddour. : 

' Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Lahcen hen Djilali ; & Vest, par Mohammed 
ould Mansouri ; au sud, par Idris ben Mohamed ; 4 l’ouest, par 
Abbou ben Baiz et Larbi ben Caid. 

Demeurant tous sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur_ edit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
17 chaoual 1345 (21 mars 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
GUILHAUMACD. vs 

Réquisition n° 6126 R. . 
Sutvant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 février 1929,, 

1° Lekbir ben Betlache, marié selon Ja loi musulmoane & Tamou bent. 
Lahcen, vers 1909, agisant en son nom personnel et comme copro--. 
pri¢taire indivis de : 2° Bouamer hen Bettache, marié selon la‘oi . 
musulmane 4 Attouche bent Dahmane, vers: 1g04 ; 3° -Zeguidi ben-- 
Rettache, marié selon la loi musulmane & Fatma Larbi ;ben -Djilali 
ben Assou, demeurant tous au douar Berrehil, tribu des Marrakchia, - 
contréle civil des Zaér, a demandé Viminatricvlation, en qualité -de-- 

copropriétaire indivis sans proportions ind™juées, d’une -propriété; 
dénommeée « Zaitra et Behirat Zelmat », A laquelle il a déclaré youloir:- 

donner le nom de « Zaitra », consistant en terrain de culiure, sitnée:’ 
contréle civil des Zaér, cominandement du caid Bouamer, trihu dés: 
Marrakchia, douar Berrehil, 4 proximité du marabout de Sidi Moha-: 

med ben Azouz. Lo Be 
Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares enviran,- 

est limitée : au nord, par Ben Sclama ben Ahmed, Blari el Miloudr. 
Abbou ; a lest, par Miloud ould Si Ahmed et Hamou ben leaddow 3;-, 

au sud, par Sidi Mohammed ben Sidi Mobarck el Tebaa- ould Si- 
Lahcen ; 4 louest, par ADbou ben Hammani Medjoul ben el Ghazi,_ 
Bendaoud ben Bouazza ben Ghazi el Bouazza ould Hossefne. ‘ 

Demeurant tous sur les lieux. weg 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur Iedit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel. 
et qu’i!s en sont propriétaires en vertu de deux actes d'adoul en date- 
des 16 chaabane 1342 (a3 mars 1924) eb a4 kaada 1344 (8 juin 1936), 
homologués. aan 

  

Le Conservaleur de la propristé fonciére a Rabat, : 
GUILHAUMALD. 

équisition n° 6427 Ri. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

1° M. Garineau Jean-Marceau-Elic, capilaine, marié A dame. Peltzer- 
Marie-Anne, 4 Sfa (Belgiquei, le 27 octobre 1919. sous le résime de- 
la séparation de biens, suivant contrat recu par Me Lincé, notaire a | 
Verviers, le 24 oclobre 1919, demeurant & Rabat, quartier de Ta garde- 
chérifienne ; 2° son épouse, Me Pelizer, susncsimeée, ont demandé. 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitia, 
dune propriété dénommée « Oud ef Akrach e} Kantara ». & laquelle. 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Nivezé XIE », 
consistant en terrain de culture el de parcours, silu¢e controle civil 
de Rabat-banlieue, tribu des Oulad Ktir. oe 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est lirai- 
tée > au nord. par Muloaeied ben Abdesselem el Oudiy ; A lest, par- 
le requérant ; au sud, par le requérant et El Aidi ben Bet Tahar ot 
Hamou ben Bou Tahar ; & Vouest, par M. Reber et Mohamed hen 
Abdesselam el Oudiy. 

Demeurant tous sur les lieux. . 
; Les requéranis déclarent qu’ leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuek 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés. 
en date i Rabat du re décembre 1928, aux termes duquel Mohamed 
hen Achir lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncidre &@ Hnhat, 
Gt ILAAUMALD. 

Réquisition n° 6428 Fi, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation lo 23 févrie 

1° M. Garineau Jean-Marcean-Flie, 
Marie-\nne, & Sta (Belgique), le 25 
la séparation de biens, suivar’ 

Pr orga, 
fapilaine, murié A dame Peltzer 
octobre rytg, sous le rézime de 

i ‘ntrat recu par Me Lined i 
Verviers, le 24 octobre rg1g, dt rant & Rabat quartier le = wane 
chérifienue : 2° son ¢pouse, M™ Peltzer, susnommmeée, ont der nandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par Loitié, dune propriété aénommeée « El Akrech el Kantara ». 4 laquélle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Domaine dle Nivert VHT consistant en terrain de cullure, située conirdéle civil de Ral fit-ba : lieue, trib des Oulad Ktir, a Goo métres caviron an nord de Linn metre 91 de la roule de Rabat A Canip-Marchand i i
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Celle proprité, occupant une superficie de 8 ha. 23 a. of ca., 
est Jimitée : au nord et & louest, par Je requérant ; 4 Vest, par 

Voned Akrech ; au sud, par la propriété dite « Domaine des Orangers », 
titre 30g R., appartenant a M. David Baruk, négociant, avenue Dar 
ef Makhzen, 4 Rabat. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 
tedit imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte seus seings privés 
eu date & Rabat du 31 janvier 1929, aux termes duquel Abdenébi 
bel Arbi Baina lui a vendu ladile propriété. 

Le Consrrvateur de la p-rapriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6129 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1999, 

r Si Abdallah ben Abdelqader ben et Tehami dif « Chenina el 
Ghiathi es Soltani », marié selon la Joi musulmane A Khedya bent 

Bouazza el Monsaoui, vers 1919, agissant en son nom personnel el 
en qualité de coprupriétaire indivis de ; 2° Mebareka bent Abdelqader 
hen et Tehami, mariée selon Ja loi musulmane a Kt Tayebi ben et 
Tehami el Ghiathi es Soltani ; 3° Mlennana bent Abdelyader ben et 
Tehami, mariée selon la loi musulmane & El Hadj Benaissa ben 
Mohammed cl Mokhtari el Breidji ; 4° Fattema bent Abdelkader hen 
et Tehami dite « Ed Derissia », célibataire ; 5° Fattema bent Abdel- 

qader ben et Tehami dite « Et Toumia », mariée selon la loi musul- 
mane A Qasom ben el Qarfa el Gharhaoui es Soltani ; 6° Helima es 

Seadia, mariée selon la loi musulmane 4 Si Mohammed ben Bouazza 

el Ghiathi et Tehhari ; 7° Si Mohammed ben Abdelqader hen et 
Tehami, célibataire ; 8° Nejema bent Abdelqader ben et Tehami, 

mariée selon Ja loi musulmane 4 Ben Amer ben Bouazzi el Ghiathi 
et Tehhari ; 9° Rahma hent Abdelqader ben et Tehami, mariée selon 
Ya loi musulmane 4 Idris hen Lahsen es Soltani ; 10° El Kebira bent 
Abdallah ; 11° Mahjouba bent Abdallah : 12° Abdethamid ben Ab- 
daliah > 18° Mohammed ben Abdatlah ; 14° Khedija bent Abdallah ; 

ces cing derniers célibataires : 15° Hadhoum bent Taibi, veuve de 

Abdelkader ben et Tehumi ; 16° Tamou bent Ahmed, veuve de Abdel- 

Kater ben ef Tehami ; 17° Hadhoum bent M'Hamed, veuve de Abdel- 
kader ben et Tehami ; 18° Mebarka bent Ahaned bern Maati, veuve de 

Abdeikader ben et Tehami, demeurant tous au douar Oulad Soltane, 
fraction des Oulad Ghiath, lien dit « Khemis d’Er Remila », caid Hadj 
Casem el Gueddari. contrdle civil de Souk el Arba du Gharb. a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Remilat Chenina », consistant en terrain de 
culture, siluée contrdle civil de Souk el Arba, annexe de Mechra bel 
Ksiri, caidat Hadj Qasem et Gueddari, liew dit « Er Remila », douar 

Oulad Soltane, tribu des Beni Ahsen. 

Cette propriété, occupanl une superficie de ris hectares, est com- 
pusée de dix parcelles, limitées : 

Premiore parcelle. --- Au nord, par El Arbi ben Qaddour ed Douk- 
kali; & Vest, par Ahmed ben Mohammed ev Zaidi, Paltema bent el 
Arbi el Gharbaouil et EP Arbi ben Qaddour ed Doukkali > au sud, par 

les héritiers d°EL Fattemi el Ghiathi ech Chemerakhi, représentés par 
Et Tehami ben el Fatlens : a Vouest, par la djem ta des Tevatra, 
repréventée par le moqaddemt Mohamed ben el Arbi et ‘Teyari. 

Deuriéme pareelle, -~ Vu nord, par Si el Moatti hen el Hirer ol 
Ghiathi et Tehhari, Ahwed ben eb Moalli et EE Telami ben el Mokhe 

laria 24 Vest. par Et Herrathi Mirech ef Ghisthi ech Chemrakhi 
Poued Ef Meset et Begear el Vehbari cau sud. par les heéritiers d' Alb 
ben Idris el Asraoui, représentés par Mohammed hen Allal, et Ft 
Tayeb ben Mohanimed et Gazeaz 2a Vouest. par \hmed ben el Mo. ti, 
sUsHonimé, 

Troisiéme parcelle. - - Su nerd. par des héritiers de Ben el Baraka, 
Siel Moatti ben el Himer, \hined ben cl Voattli, la piste des Oulad 
Soltane ai Khemis der Remila, et au deia, Et Teyabi ben et Tehami, 

Mohammed ben Allal ben Idris, EL Arbi ben Qaddour e& Doukali, Ta 

diem3a des Teyatra précitée 2 4 Vest, par les héritiers de Ben el 
Baraka, précilés > au sud. par Mohemmed ben \al ben ddris, Idris 
es Seltari el Heguioui, Mohamuned hen ef Arhi et Teyari, Si Ahmed 
el Gueddari Ja piste des Oubid \Vbdelhee an Khemis d'Er Remila, 
les héritiers de Bounya, représentés par Kaddour Bownya, Si Abbase 
Betliaow, Benaisa Belliaou, Benaisa ben cl Jilali, les héritiers de Ben 
eb Harcha, représentés par Nbdelouhed ben el Hareha 

Foned Beth, 
QOuatriéme parcelle. - Xu nord, par Et Taveb ben et Tehami et 

Allal ben Abdallah es Soland sa Vest. par Et Taveb ben et Tehami et 

DA Ponest, par 
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les Oulad Aiarate, représentés par Si Mohammed ben Bouazza ben 
Omar ; au sud, par la piste des Oulad Soltane A Kermet el Hajeha ; 4 
Vonest, par Ahmed ben el Moalti et Et Tehaini ben el Mokhtaria. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, par El Hadj ben Lahsen ech 
Chemerakhi, Allal ben el Aaidi et Tehoumi ; a lest, par Lahsen ben 
el Ari es Soltani, les hériliers de Ben el Baraka précités, les héritiers 
de Ben el Baraka précités et El Arbi ben el Adoui et Tehhari ; au sud, 
par Et Tayeb et Acheheb et Allal ben Abdallah ; A Vouest, par El 
Moatti bea el Aimer et Et Tehami ben el Mokhtaria, 

Siaiéme parcelle, —— Au nord, par Et Tayeb ben et Tehami, la 
piste de la djemada des Qedhia & El Houitta, et au deli, Benaissa hen 
Mohammed es Solfani ; a Vest, par les Oulad Amarate précités et 
Mohammed e] Assal ; au sud, par Si Bouabid ben el Tehami es Sol- 
tani; 4 Pourst, par ledit Benatesa ben Mohammed et ledit Et Tayeb 
ben et Tehami. 

Sepliéme parecile. — Au nord, par Allal oueld Idris et Tehhari 
el Idris ef Louiz el Adoui el Tamraoui ; 4 Vest, par El Arhi ben el 
Adoui et les Oulad Amarate précités ; av sud, par Abdesselam hen 
Youssef et Tehhari et les héritiers £1 Baraka ; 4 Vouest, par les Oulad 
el Adout. représentés par Er Rouayen ben el Arbi el Adoui, et les 
Oulad Tehoumate, représentés par Qasem ben et Tehoum. 

Hailigme parcelle, — Au nord, par Si el Moatti ben el Himer et 
Abdesselain ben et Tayeh ; A Vest, par Idris ben Abdennebi el Moham- 
med ben el Qarfa ; au sud, par la piste d’El Houila aux Gulad Soltane, 
et an dela, par Allal ben el Aaidi, les Oulad el Fattemi, représentés 
par Tehami hen el Fattemi, les Qutad Zaida, représentés par Tehaini 
hen el Mokhtaria et El Arbi ben el Vilani, Ahmed ben el Moatti ez 
Zaidi, Si el Moatli ben el Himer et Si Pris ben Bouabid el Arbac i ; 
4 Vouest, par les Oulad Soltane, Allal ben Abdallah et Si Bouabid hen 
et Peharni. 

Neuviéme parcelle, — Au nord, par une merdja et Et Tayebi ben 
et Tehami, Ft Tayeb ben Benasser, Idris ben Abdennebi, Idris ben 
Bouabid et Et Tayeb ben el Acheheb ; 4 Vest. par Mohammed ben el 
Qerla . au sud, par Et Tayeb ben el Acheheb el Si Bouselham ben 
Mohamed el Bouzi ; 4 Vouesi, par une merja. 

Dixiéme porcelie. — Au nord, par une werja ; A Vest et A Vouest, 
par Idris ben et Hasen es Scltani dit « Khebazet »; au sud, par Ja 
piste allant det Houitta a Jenane Beshas. 

Le requérant déclare quw’A sa connaissance il n’ecsiste sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriftaires pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, Abdelkader hen et Thehami, ainsi qu'il 
résulfe de divers actes d’adoul homologués déposés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6130 R. 
Suwvant réquisition déposée & la Conservation le 23 février 199, 

° Si Abdallah ben Abdelyader ben ef Tehami dit « Chenina el 
Ghiathi es Soltani », marié selon ta loi musuiuane A Khedya hent 
Rouazza el Monsaoui, vers 1gtg, agissant en son nom personnel ot 
en qualité de copropriétaire indivis de : 4° Mebareka bent Abdelqader 
hen et Tehami, mariée selon Ja loi musulmane A Et Tayebi ben et 
Tehami et Ghiathi es Soltani : 3° Mennana bent Abdelqader ben et 
Tebami, mariée selon la lei musulmane 4 EI Hadj Benaissa ben 
Mohamuned ol Mokhtari el Breidji : 4° Fattema beat Abdelkader hen 
el Tehami dite « Ed Darissia », clibalaire 2 4° Fattema bent Abcdel- 
gader ben el Tehami dite « FL Touinia », mari¢e selon da loi musul- 

| inane a Qasent ben eb Qarfa el Gharbaoui es Sollani : 6° Helima es 
Seadia, mariée selon la lot musulnvane A Si Mohamraed ben Bouazza 
el Ghiathi et Telhari : >" Si Mohammed ben Abdelqader ben et 
Tehami, cvélitataire 2 8" Nejema bent Ahbdelquder ben et Tehami, 
marite selon ba lei aiusulmane i Ben Amer ben Rouazzi el Ghiathi 
el Tebbari sg Raluna beat Abdelyader ben et Tehami, mariée selon 
la Joi musuliane 4 Idris ben Lahsen es Sollani : 10° El Kebira bent 
Abdallah > 11° Mahjouba bent Abdallah > 1a° Abdethamid ben Ab- 
dallah : 13°" Mohammed ben Abdalla: : 14° Khedija bent Abdallah ; 
ees cing derniers célibataires : 15° Hadhoum bent Taibi, veuve de 
Abdelkader hen et Tehami ; 16° Tamou bent Ahmed, veuve de Abdet- 
kader ben et Tehami : 17° Hadhoum bent Vi'Hamed, veuve de Abdel- 
kader ben et Tehami ; 18° Mebarka bent Ahmed ben Maali. veuve de 
\bdelkader ben et Tehami, demeurant tous au deuar Oulad Soltar e, 
fraction des Qulad Ghiath, lieu dit « Khemis d'Er Remila », caid Hi dj 
Qasens el Gueddari, cortrdle civil de Souk el Arba du Gharb. a fde- 
inandé Piminatriculation, en qualité de copropriétaire indivis shns 

s proportions indiquées, dune propriété A laquelle il a déclaré voutpir 
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donner le nom de « El Khemis el Qedim », consistant en terrain 
de cullure, siluée contréle civil de Souk el Arba, annexe de Mechra 
bel Kairi, caidat Hadj Qisem et Gueddari, lieu dit’ « Er Remila », 
douar des Oulad Soltane. 

Celle propriété, occupant une superficie de 18 heclares, esl com- 
posée de deux parcelles, limitées ; 

Premiére pareelle. —- Au nord, par la pisle de Vancien souk Fl 
Khemis A l’oued Aaicha bent Qaddour et Ben Al Tayebi ; A lest, 
par les héritiers de Ben el Baraka, représent’s par Mohanuned ben 
el Baraka, et Mohammed hen et Tayebi ; au sud, par la piste de 
Vancien souk E] Khemis au nouveau souk du méme nom, les Che- 

rariyne, représenlés par Abdelqader Ghaouch ; A louest, par Si Re- 
liaou ef Heguioui. 

Deuziéme pareelle. — Au nord, par Ali ben Abdallah et Tehoumi; 

a Vest, par Tehoum hen et Yehami ben el Arbi ; au sud, par la 
piste d’EI Qelia A Voued Belh ; & Vouest, par Et Tayeb ben Abderrah- 
mane ech Chemrakhi. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droi' réel acluel ou éventuel 
ef qu'ils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, Abdelkader ben et Thehami, ainsi qu’il 
résulte de divers actrs d’adoul homologués déposés 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabaul, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6131 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 192y, 
x° Si Abdallsh ben Abdelqader ben et ‘ehami dit « Cherina el 
Ghiathi es Sollani », marié selon Ja loi musulmane A Khedya bent 
Bouazza el Monsaoui, vers 1919, agissant en son nom personnel et 
en qualité de copropriétaire indivis de : 2° Mebareka bent Abdelqader 
ben et Tehami, mariée selon la loi musulmane A Et Tayebi ben et 
Tehami ei Ghiathi es Soltani ; 3° Mennana bent Abdelqader ben et 
Tehami, tnari¢e scion la loi musulmane a El Hadj Benaissa ben 
Mohaniuned el Mokhtari el Breidji ; 4° Fattema bent Abdeltkader hen 
et Tehami dite « Ed Derissia », célibataire ; 5° Fattema bent Abdel- 
qeder bern et Tehami dite « Et Toumia », mariée selon Ja loi musul- 
mane 4 Qasem ben el Qarfa el Gharbaoui es Soltani : 6° Helima es 
Seadia, mariée sclon la loi musulmane & Si Mohamined ben Bouazza 
el Ghiathi el Tehhari ; 7° Si Muhammed ben Abdelyader ben ect 
Tehami, célibataire ; 8° Nejema bent Abdelqader hen et Teharvii, , 
mariée selon Ja Ici musulmane a Ben Amer ben Bouazzi el Ghiathi. 
et Tehhari ; 9° Ratuna bent Abdelqader ben et Tehami, mariée scion 
fa loi musulmane 4 Idris hen Lahsen es Soltani ; 10° El Kebira bent 
Abdallah ; 11° Mahjouba bent Abdallah ; 12° Abdelhamid ben Ab- 
dallah ; 13° Mohanimed ben Abdallah ; 14° Khedija hent Abdallah ; 
ces cing derniers célibalaires ; 15° Hndhoum bent Tatbi, veuve de 
Abdelkader ben et Tehami ; 162 Tamon bent Ahmed, veuve de Abdel- 
kader ben et Tehami ; 17° Hadhoum bent M'Hamed, veuve de Abdel- 
kader ben et Tohami ; 18° Mebarka bent Ahmed ben Maati, veunve de 
Abdelkader ben et Tehami. demeurant tous au douar Oulad Soltane, 
fraction des Qulad Ghiath, Heu dil « Kbemis d’Er Remila », caid Hadj 
Qasem el Gueddari, centrale civil de Souk el Arha du Gharb, a de- 
mai dé Vimmatriculation, cn qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d'time propriété A laquelle il a déclaré yvouloir 
donner le nom de « Beltabetta », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Souk el Arba, annexe de Mechra bel Ksiri, 
caidat Hadj Qasem el Gueddari, lieu dit « Er Remila », douar des 
Bettahetla, sur da piste alant de ancien souk El Khemis au nouveau 
souk El Khemis. , 

Cette propridlé, occunant une superficie de to hectares, est linu- 
tée sau nord, par la merdja >A lest, par un chemin, et au dela, la 
djemada des Oulad Aghiath + au sud, par la piste allant de l'ancien 
souk d’El Khemis au nonseau souk duo mame nom ; A louest, par 
Mohanimed ben el Hamira et Mohamined hen el Heyadh. 

Demeurant tos sur tes Heuy, 
Le requeérant déckire qu'A sa connaissance i} n'existe sur ledit 

immeuble #ucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur commun, Abdelkader hen et Thehaini, ainsi qu'il 
résulte de divers actes d'adoul homologués déposés A la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMALUD.   

Requisition n° 6132 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 février 1929, 

t? Lekbir ben Betlache, marié selon ta lof musulmiane & Tamou bent 

Laheen, vers tgog, agissaul en son nom personnel et comme copro- 
prifiaire indivis de ; 2° Bouamer ben Bellache, marié selon la loi 
niisubmane & Attouche bent Dalutiane, vers rg04 ; 3° Hossein ben 

Beflache, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Filali ben 

Abbou, vers 1.9, demeurant tous au douar Oulad Berrehil, tribu 
des Marrakchi, commandement cu caid Bouamer, contréle civil de 

CGamp-Marchand, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

pristaire indivis sans proportions indiquécs, d'une propriété a la-. -- 

quelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Biter », consistant’: 
en terrain de labour, située contréle civil de Camp-Marchand, com- ~~ 
mandement du caid Bouamer, tribu des Marrakchia, douar Berrelil, 

Cette propriété, occupant une superfi:’e de 4 hectares, est limi- 
ide sau nord, par bouazza ould Hadj Djilali ; & Vest, par Hammani 
ben Azzouz et Allal ben Boubeker ; au sud, par Ben Mobarek ‘ould’ 
Hammou ; 4 louest, psr Mohammed ben Chérif. 

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

imineuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
ef qu ‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 joumada Il 1338 (4 mars 1920), homologué, aux termes duquel 
Hammadi ben Ahmed iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6133 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 février 1929, 

1 Lekbir ben Beltache, marié sefon la loi musulmane A Tamou bent 
Lahcen, vers rgog, agissant en son nom personnel et comme copro- 
prictaire indivis de : 2° Bouamer ben Bettache, marié selon la loi 
musulmane & Attouche bent Dahmane, vers 1go4 ; 3° Hossein ben 
Betla ie, marié selon ja ‘loi musulmane a Fatina bent Jilali ben 
Abbou, vers 1g0g9, demeurant tous au douar Oulad Berrehil, tribu 
des Marrakchi, commandement du caid Bouamer, contrdéle civil de 
Camp-Marchand, a demandé T’iminatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 la- 
quelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Kebal », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Camp-Marchand, com- 
mandement du caid Bouameur, tribu des Marrakchia, douar Oulad 
Berrehil, 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ben Slama ben Ahmed ; A Test, par Allal 
ould Hadj Bellaheen ; au sud, par Ben Youssef ben Ahmed ; & l'ouest, 
par Bonazza ould Damane. 

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

wumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul du 16 kaada 
1839 (a2 juillet rga1), homologué, aux termes duquel Bouamer ben 
el Kadri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6434 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 93 fey: 

1 Omar ben el Mokaddem Abdesslam, marié se 
mane A Kh 

rier 1929, 

jon la Joi musul- 
adidja bent Si Ahmed, vers 1909, agissant en son nom persorinel et en qualité de copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader 

ben el Mokkadem Abdesslam, marié selon la loi musgulmane 3 Mah- jouba bent Si Mohammd Sexhier, vers 1g07 ; 3° Benaissa ben el Mokaddem Abdesslain, marié seton la loi musulmane 4 Khadidja bent Louazza, vers igig ; 4” Mohammed ben el Mokaddem Abdesslam, marté selon la loi musulmane a Halima bent Nouazza, vers 1924, demourant lous au douar Hararcha, tribu des Mokhtar (Beni Hassen), commandement da caid ky Gueddiri, contrdle civil de Souk el Arba du Gharb, a demandé Vimuatriculation, en qualilé de coproqfriétaire indivix sans proportions indiquées, d'une propriété A laquéjle il a déclaré yvoutoic douner le nom de « Zemmoauria », consistant(en ter- rain de culture, située contrate civil de Souk el Arba du Gharb cvommandement du eald 1 Gueddiri’. tribu des OQulad Mokhtar douar Harartha. 
: Ceile proprists, oectpant ane superficie de ro hectares ehviron, esi composée de quatre parcelles, limitées - ; 
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; Premiére parcelle. — Au nord, par Allal ben Fedila ; 4 l’est, par 
Ahmed ben Bennacer ; au sud, par une merdja ; 4 Vouest, par Hadj 
Mohaimimed ould Nakkache, 

“Deuriéme parcelle. — Au nord, par Rouselham Beremili ; 4 lest, 
par Si Mohamed ould Hadj el Harathi ; au sud, par Hadj Hadi et Aflal 
ben Fedila ; 4 V’ouest, par Abdelkader ben Remlia. 

Troisiéme parceile. — Av vord, par Bouselhamnm Beremili ; a [est 
el au sud ,par Mohammed her el Hadj el Harati ; & Vouest, par 
Abdelkader Beria. 

Quatritme pareelle. — Au nord, par Bouselham Beremili ; a lest, 
par une merdja ; au sud, par le requérant ; 4 Houest, par Si Moham- 
med ben Hadj el Harati. 

Demeurant tous sur les Jieuy. 
Le requérant déclare qwA sa connaissance i n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

26 rebia I 1346 (23 septembre 1927), homologuée, établissant les 
droits des corequérants en copropriété indivise avec leurs sq@urs : 
Fatma, Arbia, Khadidja et Amina, ces derniares leur ayant cédé leurs 
parts respectives suivant acte d’adoul, de méme date, homologué. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére @ Rabat, 

GUILHAUMADD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Aod et Argo Berri », réquisition 4824 R., dont l’extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 47 avril 
4928, n° 808. 

Suivant réquisition rectificalive du 15 mars :g2g, limmatricu- 
lation de la propriété dite « Aod et Argo Berri », réq. 4Ra4 B., située 
contrile civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Dioucha, & 
1 km. au sud du maraboug de Si el Hadj el Kebir, est désormais 
poursuivie : ° 

1° Sous la méme dénominalion de « Acd et Argo Berri », pour 
la premiére purcelle dite « Haod », au nom de El Himer ben Driss, 
requérant primitif, ; . 

2° Sous la nouvelle dénomination de « Bled Colli » pour la 
dew téme parcelle dite « Argoub Herrih », tank au nom du requ - 
rant primilif précité qu’en celuf de M. Collignon Fernand-Jules 
Ambroise, colon, divorcé de dame Joséphine Barthe de Minerval, 
suivant jugement du tribunal de premiére instance de Rabat, du 
a4 juin rga6, transcrit sur les registres de i'état civil de la mairie 

-d’Alger, le 10 février 1997, demeurant 4 Ain el Aouda, en qualité de 
copropriétaires indivis pour moitié chacun, en vertu d’un acte recu 
par M° Henrion, notaire A Rabat, le 28 février 1929, déposé A la Con- 
servation, aux termes duquel El Himer ben Driss, susnommé, a 
vendu au dit M. Collignon, sous réserve de la faculté ar réméré pen- 
dant un délai de six mois, 4 compter du jour de Macte, la moitié in- 
divise qu'il possédait dans cette deuxitme parcelle, 

Te Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Ait Taomar », réquisition 5355 R., dont l'extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 4 septembre 
1928, n° 828. 

Suivant. réquisition complémentaire recue le 20 février 1929, 
M. lLeroy-Liberge, requérant, a demandé que l’immatriculation de 
la propriété dile « Ait Taomar », réq. 5355 R., située contréle civil 
des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des Ait Ahbdelmalek, 
Neu dit « E) Haoud », qu'il poursuit au nom de - 

1° Bennacer ben Mohammed, dit « Ould Aotita » ; 

3° Badi hen Mohammed ; 
3° ANal ben Slimane ; 
4° Hammou ben Mohammed ; 
5° Bouazza ben Driss ; 
6° Ben Hammou ben Houcine ; 
+? Cheikh Allal ben Larbi, 

agissant t.nt en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de 
ses fréres. Ben Alt ben Larbi, Driss ben Larbi, Khechane ben Larbi, 
Mohammed ben Larbi, copropriétaires indivis par parts égales ; 

9° Mustapha ben Djilali ; 
9° Hammou hen el Houcine ; 

; douar des Ait Kourran, pour les 6°, 9 
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io? Haddou ben Mohammed et Said ben Larbi, copropriétaires 
indivis par moilié ; 

11° Haddou ou Assou ; 

ra" Aqaqa ben cl Hassan ; 
13° Kacem ben Rehhou : , 
14° Mouloud boa Hamadi ; a 
io? a El Hassan ben Hamuadi ; b) Ahmed ben Hamadi ; ¢) Kha- 
ben Hamadi, copropriélaires indivis par fiers ; 
16° Hamadi on Nacer ; . 
17° EL Houcine ben Haddou ben Qacem ;: 
18° Aqqa ben Larbi ; 
19° ai Drixs ben Lhucéne ; 6b) Abdelqader ben Lhacéne ; 

e} Ahmida ben Lhacine ; d@) Qacem ben Lhacéne, copropriétaires 
indivis par parts ézales, ses premiers vendeurs, soit en outre pour- 
suivie sous la méme dénomination, conformément & Varticle 6 du 
dahir du 2h avril 1928, respectivement aux noms de : . 

1 Qacem hen Mohamed Berdan, marié selon l’orf berbére, de- 
meurant au douar Ait Abdelmalek, tribu des Guerrouane du nord, 
agissant tant en son nom persennel qu‘en celui de son frére Haddou 
ben Mohamed Berdan, iarié seton Vorf berbére, demeurant au 
méme lieu, pour une premiére parcelle : 

2° a) Qacem ben Mohamed Berdan, susnommé ; b) Bassou ben 
Bennaceur, marié selon l‘orf berbire, demeurani au dit douvar Ait 
Abdelmalek, ce dernier agissant tant en son noin personnel qu’en 
celui de son frére Bouazza ben Benmaceur, célibataire, demervant 
au méme lieu, pour une deuxiéme parcelle ; 

lifa 

3° Aqqi ben Mohamed, marié selon lorf berbére, demeurant au 
douar Ait Moussa ou Hami, pour une troisitme parcelle ; 

4° Lahoussine ben Mohamed, marié selon J’orf berbare, demeu- 
rant an douar Ait Abdelmalek susvisé, pour une quatriéme par- 
celle ; 

5° Hassane ben Mimoune, marié selon J’orf herbére, demeurant 
au douar Ait Moussa ou Harnri, susvisé, agissant tant en son nom 
personnel qu’en qualiié de tuteur effectif de son neveu Moha ben 
Mouloud, célibataire, demeurant au méme lieu, pour une cinquiéme 
parcelle ; . 

6° Cherki ben Rouazza, marié selon |’orf berbére, demeurant 
©, 8°, g®, r0® ef 15° parcelles ; 

7° Mohamed ben Lahssen, marié selon Vorf bherbére, demeurant 
ait douar Ait Moussa ou Ali, pour les ra® et 138 parcclles ; 

8° Driss hen Lahssen, marié selon l'orf herbére, demeurant au 
douar des Ait Kourran, susvisé, pour une 14° parcelle ; 

9° 1° Khechane hen Lahssen, marié selon Vorf herbére, demeu- 
rant au douar At Moussa ou Ali, susvisé ; 2° Mohamed ben Larbi, 
agissanl en qualité de tuteur effeclif de - a) Abdesselam ben Lahs- 
sen. célibalaire : 6) Lahsséne ben Lahssen, célibataire, demeurant 
au méme lieu, pour une 15¢ parcelle ; . 

to® a) Zemmouri ben Hamed, marié — selon Vorf herhére 
b) Aqqa ben Hamed, marié selon lorf herbére, 
deux au douar Ayt Kourrane, potir tes 16° 

Ces dix-sept. parcelles, acquises de ces derniers, formant corps avec la propriélé susvisée, d'une contonance Flohale de &1 hectares 
5o ares, sont limitées comme suit : 

Premiére parcelle, d'une contenance approxiriative de a hec- 

demeurant tous les 
et 17° parcelles. 

tares : au nord, par Rouazza ben Driss, demeurant au douar Ait Abdelmalek ; A Vest, par Cheikh Qacem hen Mohamed. douar Ait hen Alj ; au sud, par Moha hen Rekkou, demeurant au méme lieu tne a Vouest, par Khechan ben Lahssen, au douar Ait 
Deuziéme parcelle, 

, 
Moussa ou Hamri- 

d'une contenance approximative de 5 hec- tares : au nord, par Driss ben Rahou, douar Ait Abdelmalek 7a Vest, par Kacem ben Lahssen, douar Ait Moussa on Hamri ; au sud, par Fl Bacha ben Bennaceur et son frére Rennaceur, douar Ait 
Abdelmalek. susvisé ; 

douar Ait Azzouz 

Troisiéme parcelle, d'une conlenance approximative de > hecta- Tes : au nord, par Qacem ben Mohamed, douar des Ait Abdelmalek ; \ Vest, par Assou hen Haddou, douar Ayt Moussa ou Hamri : au sud par la piste allant & Aoninet el Mers ; A Vouest, par Moussa ben Ali, douar Ait Moussa ou Hamri, susvisé ; , Quairiéme parcelic, d'une contenance approximative de i he - tire > au nord, par Mouloud ben Mimoun, douar des ait Abdelmo. lek 4 Vest, par Mustapha ben Djilali, dowar Att ben AH: au sid. par Voted Fl Haoudh ; 4 louest, par M. Leroy-Liberge, acquéreury susnomimeé 5 . { Cinquiéme parcelle, d'une contenance 
fares fo ares : au nord, 

4 Vonest. par El Hadj Driss hen Abdesselam, 
’ 

1 
approximative de 3 hec-| 

par Khechane hen Lahsser, douar ar]
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Moussa ou Hamri ; A Vest, par hahhou ben Allabouche, douar des 
Ail Abdelmalek ; au sud, par El Ghazi ben Rehhou et Hamou ben 
Mohamed, demeurant au méme lieu ; 4 Vouest, par El Hassane ben. 
Hammadi, douar des Ait Hamimama ; 

Siziéme pareelle > au nord, par Hammadi ben Hammadi, douar 
Ait Kourran ; & Vest, par Qacem ben Raho et Zemmouri ben Ahmed, 
demeurant, le premier, douar des Ail Abdelmalek, le second, douar 

des Ait Kourran ; au sud, par Haddou ben Mohamed ben Azzi et 

Allal ben Slimane, douar des \it Azzouz ; A louest, par Hammadi 
hen Hammadi, susnominé ; 

Sepliéme parcelle : au nord, par Haddou hen Mohamed ; A Vest, 
par Mohamed ben Lahssen ; au sud. par un ravin ; A Vouest, par 

_ Moussa ben Ali, tous du douar des Ail Moussa ou Hamri ; 

Huili¢me purcelle : wu nord, par Cheikh Oullal, douar des Ait 
Haddou ou Messaoud ; 4 Vest. par un chemin ; au sud, par Hamed 
ben Hammadi ct Driss ben fahssen, douar des Ait Kourran : % 

Vonest, par un ravin ; 

Nenviéme pareelle : au nord, par un ravin dénommé « Tabo el 
Khirt » ; & Vest, par Hammadi ben Hammaui, susnommé ; au sud, 
par l’ancienne voie ferrée de o m. 60 de Rabat A Meknis, et par 
M. Lemanissier, demeurant 4 Petitjean : A Houest, par ijitali hen 
Renaissa et Homadi hen Renaissa, du douar Ait Keurran : 

Diziéme purcelle : wu nord, par Mimoun ben Hossein, doar Jes 
Ait Abdelmalex > A Vest et au sud, par Pouazza ben el Had} Driss. 
douar des Ait Aissa ou Ali; 4 louest, par Penaissa ben Mohamed. 

douar des Ait Abdallah ; 

Onziéme pircelle > au nord, par Benhanmmon hen Derni ; 4 test, 
par Hamed ben Ali; au sud, par Haddow ben Kacem, demeurant 
tous au douar des Ait Kourran ; 4 Houest, par Driss hen Larhi, douar 
des Ait Abdallah. 

Ces six derniéres parcelles d’une contenance approximative glo- 
hale de 25 hectares. 

Douziéme parcelle ; au nord et A’ Vest, par Mohamed ben Sli- 
mane, douar des ATL Kourran ; au sud, par ia propriété dite « Ain 
el Beida », réy. 2648 R., dont Vimmatricalation a été requise par 
M. Melleray Jean, demeurant 4 Ain Djemaa (circonscription adminis- 
trative de Meknés-bantieue) > 4 Vouest, par Bouazza bel Hadj Driss, 
douar des Ail Aissa ou Ali et par M, Leroy-Liberge, acquéreur ; 

Treiziéme parcelle : au word, par M. Leroy-Liberge, acquéreur ; 
“a Vest, par Bennaceur ben el Bacha, douar des Ait Abdelmalek : au 
sud et & louest, par M. Teroy-Liberge, susnomme. 

Ces deux cerniéres parcelles d'une contenance 
giobale de‘6 hectares. 

Quatorziéme percelle, d'une contenance approximative de trois 
heclares : au nord, par Hadj Driss ben Abdesselam, douar des Aft 
Azzous 3 A Vest, par Mohamed ben Slimane, douwr Ait Kourran ; au 

sud el 4 Pouest, par M. Lemanissier, demeurant & Petitjean ; 

Quinciéme pareelle, d'une contenance approximative de a0 hec- 
tares : au nord, par M. Lavendomme, demeurant 4 Meknés ; al est, 
par +? Driss hen Moha, douar des Ait Moussa ou Hamiri ; 2° Kacem 

ben Raho, des Ait Abdelinalek ; 3° M. Leroy-Liberge, acquéreur ; at 

sud el A Vouest, par VM. Leroy-Liberge et Driss hen Meha, susnom- 

més ; 

Seizidme porcelle > au nord, par Rabhou ben Driss, douar des 
Ait Abdelmalek > 4 Vest, par M. Leroy-Liberge, acquéreur yan sud, 
par Mohamed ben Slimane, douar des Ait Ouallane : A Vouest, par 
Haddow ben Mohamed, dotiar des Ait Kourran ; 

Diz-sepliéme parcelle : au nord et A Vouest, par M. Leroy-Li- 
berge, susnommé ; } Fest, par Driss ben Bassou, douar des Ail 
Abdelimatek jan sud, par Rahhow ben Driss. suenonnne, demeurant 

au méme lien. 

Ces deux derniéres parcelles 
glohale de g hectares. 

Le requérant déclere qu’i sa connaissance i] existe sur fesdiles 
pircelles aucune charge ni aucun droit réet actuel au éventuel autre 

que le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été consentie 
suivant actes recus 4 Khémisset par M. le conservateur de la pro- 
pricté foncidre le a0 Février 192g, ne oq (178, 9%, Be, Ae, Fe, Ge, oe Re, 
g° et re? ventes) du registre-minute {vol. 3) des aliénations cn pays 
de contume herhére, et que ses vendeurs susnommeés talent propric- 

taires, ainsi que V'a constaté ta djemda des Messaghra. au cours de 

sea transports (1° parcelle © 15 Juin tga4). (9* parrelle 2a juin raat, 

(3° pareelle 2 15 juin 1gaq), (4® parcelle 2 13 janvier ages). (5° par. 

approximative 

d'une contenance aypprosimative   

OFFICIEL N° 859 du g avril 1929. 

: 14 décembre 
15 janvier 1999), (14° parcelle : 18 juillet 

: 38 juillet 

celle : 1°" juin 1928), (6°, 9°, 8, 9®, 10° ef 13° parcelles 
1927), (12° et 13¢ parcelles : 
1928), (15° parcelle : 15 janvier 1gag), (16° et 17°: parcelles 
1ga8). 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ouled Borjel NI », réquisition 5955 R., dont l’extrait de 
réquisition 2 varu au « Bulletin officiel » du 42 mars 4929, 
n° 855. ‘ 

Suivant réquisition rectificative du 16 février 1929, Vimmatricu- 
lation de la proprié’é dite « Ouled Borjel Hl », réqy. 5955 B., située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Ména.ra, douar des Oulad Borjel, 
ia knt. S00 environ au nord de Kénitra, est désormais poursuivie au 
nom de M. Genty Habert, colon, marié le 10 juin 1497, 4 Paris, 2 
dame Espirat Jeanne, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquis, suivant contrat recu par Me Vauchez, nolaire 4 Paris, le 
X juin 18y7, demeurant et domicilié aux Oulad Borghel, pres Kéni- 
Ira, en vertu de laequisition qu'il en a faile de Mohamed hen Rous- 
seliam et Merient bent Bousselham, requévants primitifs, aux termes 
d'un acle recu par Me Henrion, notaire i Rabat, le 31 janvier 1929, 
déposé & la Conservation, , 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Rabut. 
GUILHAUMAUD 

« Sidi Merzoug » et « Ain Krouche », réquisition 6459 R., 
dont lextrait de réquisition est publié au « Bulletin offi- 
ciel » de ce iour. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

Suivant réquisition rectificalive du 13 mars 1929. Vimmatricula- lion de la proprifté dite « Sidi Merzoug » et « Ain Krouche a, réqui- 
sition 6159 L.. située annexe d‘Had Kourt, lieu dit « Ardat n, est poursaivie au nom de ; 

1° M. Micallef Laurent, propriélaire, 
Casablanca, tue de I'Allier, n° 3: 

2° M. Barbarou Jutien, colon, veuf non remarié de dame Dutil Mélae, décédée & Casablanca, le 16 juillet’ i928. demeurant 4 Souk el bjemaa des Fedhalate, coproprictaires indivis peur moitié chacun en vertu de Vacquisition qu'ils en ont faite de Kacem ben Rous- selhant Dhaaftbi Lahffira, requérant primitif, aux termes d'un acte recu par M® Merceron, notaire 4 Casablanca, le 1? mars 1939, déposé i Ja Conservation, | 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

clibataire, demeurant i 

  

il. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n°” 6541 C.'3 
Suivant requisition déposée A la Conservation te vo avril 1925, la Société Marocaine Métatlirgique, societe anonyine dont le siége est a Casablanca, rue Nationale, veprésoatée par un de ses 0 

leurs délégués, VM. Bouvier Paul, demeurant au dit lieu et domi- cilié boulevard Gouraud, chez Vf. Marage, a demandé Vinswmatricula- tion, en qualité de propriftaire, dune propri¢té A laquelle elle a déclaré souloir donner le nour de « Marocaine Métatlurgique I», con- sistant enoun terrain hati, situate a Casablanca, rue Nationale. 
Cette propriété, occupant une superticie de 1.200 métres carrés est dimitée sau nord, par la rue Galliéni + Aa Vest, par la rue des Villas oan sud, par la rue Clemenceau: & Vou st, par la rue Natio- nale. 
i goat re iuerante déclare qu sa connaissance il n ‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucr i ‘ 

éventuel el quelle en est: propri ‘ tla daa agen ttel on 
privés duow) mai tgaa, 

adiministra- 

Maire en vertu d'un acte SOUS seings 
wu termes duquel Wo Rouvier Paul lia venda tadite propricté qu'il avait Iui-meme arquise de WML Fdrnan el consorts, selon acte Gadout de da premiére decade de ranjadan io Chu 4 au a3 aed tgia, 

: Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 
BOUVIER.
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Réquisition n° 12943 C. 
Suivant, réquisition déposée & la Conservation le 5 mars 1929, 

Mme Rimmaudo Raffaéla, sujette italienne, veuve de Battaglia Paolo, 
décédé A Sfax (Tunisie), le 28 mars 1909, demeurant et domiciliée \ 
Casablanca, 72, boulevard de Lorraine, a démandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré 
youloir donner le nom de « Blaise-Paul », consistant en um terrain 4 

batir, située & Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue d’Anvers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 368 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Robelin Julien, 4 Casablanca, Banque 

d@’Etat du Maroc ; a4 lest et & J'ouest, par M. Colliez André-Paul- 

Armand et M™ Moret. Louise-Emilic, représentés par MM. Suraqui, 
4 Casablanca, 15, rue du Marabout ; au sud, par la rue d‘Anvers. 

La cequérante 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 a0 février 1g29, aux termes duquel elle a acquis ladile propriété 
de M. Colliez et’M™* Moret, lesquels Wavaient eux-mémes acquise 
du- Comptoir Lorrain du Marce et consorts, par acte sous seings 

privés du 18 février 1920. 
4 -Le Gsnservalear de la propriflé fanciére a Casablanca, 

BOL VIER, 

Réquisition n° 12944 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 5 mars 1929, 

M. Werschku! Tony-Jobn, ‘citoyen américain, marié 4 dame Fon- 

neau Jeanne, le g octobre sgo4, ’ Dawson Yukon (Etats-Unis), sans 
contrat, sous Je régime américain, agissant en son nom personnel 
et comme coproprittaire indivis de ladite dame Bonneau, demeurant 
4 Ccsablanca, rue de Bouskoura, Hdtel Franco-Américain, el y domi- 

cilié boulevard de la Gare, n° 63, chez M® Lycurgues, avocal, @ de-. 
mandé l‘immatriculation, en sa dite qualité par parts égales entre 
eux, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hmria ». consistant en terrain*de cullure, située contrdje civil 

de Chaouia-nord, tribuo de Médiouna, fraction des Mejat, dowsir 

Rouadja. 
Ceile propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin Regrega et, au deli, par Bel Lahcen 

ben Larbi, au Couar Grinal, fraction précilée, el Pouchath ben Hadj 
Eddaoui, 4 Casablanca, rue Hammam ; a Ved, par le chemin Rmel 

et, au deli, par le requérant et Driss hen Mohamed et consorls, v4 

douar précilé ; au sud, par Abderrahman ben Djilali, au douar Sidi 
Brahim, fraction précitée ; 4 Vouest, par le méme et par Pel Laheen 

ben Larhi, précité. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledil 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventiel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu dim acte sous scings privés 

du 2 aodt 1927, aux termes duquel ils ont acquis Indite propriété de 

Bouazza ben Hamou et consorts, lesquels en Gaient propriclaires en 
vertu d'un jugement du tribunal de premiére instance de Crsa- 

blanca duta février 1923. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca. 

ROVER, 

Réquisition n° 12945 C. 

Suivant réquisition déposée A da Censervation le a mars rosy, 

M. Caves Jean-Joseph-Jujes, marié sans contrat, A dame Linize Alba- 

nie-Toséphine, le 15 juillet 1963, & Vie-Fezensac (Gers), demeurant 

et domicilié a Casablanca, rue de Tours, n°? 16, a demande Pint ie 

triculation, en qualité de prepridlaire, d'une propristé dénommice 

« Mors-Sullan M. to », a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Cazes », consistant en un terrain a Jatin, silnée a Casablanca, 

Mers-Sullan, cues d'Auvers et de Pétragrad, 

Celle propriété, occupant une superficie de iro metres carrés, 

est limitée : au nord et A Pouest, par M. et We Colliez, 4 Casablanca, 

cité Poincaré. rue Lapérouse, repréentés par MM. Suraqui, a Casa- 

blanca 2a Vest, parla ce ve Petrograd yan sud, par da rhe dAnvers, 

Le requérant déclire qv ss cenmiissanee iL nvexiste sur ledit 

immeutle aucune charge pi aucun droit reel actuel ecu Gventuel 

et qu'il en est: propriftaire en vertu dun acte sous seings privés div 

ao févrler tag. aux termes duquel il aa quis dadite proprieté de 

M. Collieg et M™ Moret, lesquels Pavaient euasmédmes acquise di 

Comptoir Lorrain du Maroc et consort, par arte sous seings privés 

du 18 février 1920. ; 

Le Conservateur de la proprigié fancisrre a Cavablines 

BOUVIER. 

RULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

Réquisition n° 12946 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie 5 mars 1929, 

M. Le Meur Jean-Marie, marié sans contrat, 4 dame Orlando Made- 
leine, Je 2 juillet 1924, i Casablanca, demeurant et domicilié A Sidi 
el Aidi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaira. 
une propriété dénomimeée « Lotissement de la Gironde M. 7 », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Locmaria », consis- 

_tant en terrain a batir, située 4 Casablanca, quartier de la Gironde. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 323 métres carrés, 

est limilée ; au nord, par la rue de Cérons ; 4 Vest, par M. Lumbroso, 
4 Casablanca, rue du Marché ; au sud, par M. Coriat 8.,-a Casa- 
blanca, 32, rue Prom ; 4 louest; par M. Bargel, \ Rabat, 10, rue de 
Tarbes, . Oo 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel acluel ou “éventuel 
autre que l’action résolutoire et une hypothéque au profit'@es ven- 
deurs, pour sfirelé du paiement du solde du prix, et gii’it en est 
Ppropriclaire en vertu d’in acte sous seings privés du 24° octobre 
1g28, aux lermes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc et consorts 
Jui ont vendu ladite propriété, 

fe Cunservatear de la prepricté faneitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 12947 C, 

Suivant réquisilion dépoxée & la Conservation le 6 mars 1929, 
M. Michon Gustave-Lucien-Théophile, marié 4 dame Viollict Renée, 

le g féxrier rgo7, 4 Paris, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéls, suivant contrat passé le a février 1g07, par devant 
Me Rosagel, notaire & Paris demeurant & Paris, rue Turbigo, n° a, 

el domicilié & Casablanca, immeubie de la Banque anglaise, chez 

M. Peaufils, archilecte, a demandé Vinmmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propri¢lé A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble Michon TL», consistant en terrain bati, située 

a Cosahlanca, rue de la Poste. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 6 métres carrés 50, 
est dimit€e > au nord etd lest, par la propriété dite « Immeuble Mi- 
chon To», filre 5535 C.. appartenant au requérant ; au sud, par la 
rue de fa Poste. a Vouest, par MM, Liscia, A Casablanca, rue de Mar- 
seille. 

Le requérant declare qach sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventiel 

et quail en est propristaire en vertu: dun procés-verbal de red: tri- 
bution en date duiag avril rg27. 

Le Conservaleur de la propriété fenciére d Casablawa 
BOUVIER. 

Suivant réquisition déposée a lia Conersation le 6 mars i9gag, 
Rouchath ben Hadj Wohamed, dit El Kalkouli Zebiri, marié selon la 
lob musulmane A Micha bent Abdeslam, vers 1899. et & Aicha bent 
Sellaum, vers :gog, demeurant el domicilié au douar Lamaaraa, 
fraction Ouled Lomnghili, tribuo des Oulad Cebhah (Mdakra), a de- 

mandé Vrounatriculation, en qualité de proprittaire, d'une pro- 
prisié dénommeée « Elgada n, a laquelle i} a déclaré vouloir donner 
le nom de« Elgada Zebiri », consistant en un terrain de culture, 
sise contrdle civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

Oulad Cebbah, fraction Lemehili, douar Lemzara. & droite ef A+ km. 

du kilomatre 4 de da route de Boucheran A Ren Ahmed. 

Celte propriété, cecupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée sau nerd. par Hid} Benjilani ben Amer. 4 Veet, par Ahmed ben 

Mobamed ben Stimane, cheikh \bdesselam hen Bouaza Driss hen 
Snail Unej ben Jilali sau sud, par Ahmed ould) Mahjouha 3 a 
Peuest, por Daoud ben Omar Elatouani, Hadj Benvbhés Elatouani ct 
Mehamed ben Jilani Elateuani : 

Tous sur Jes lieux. 

Réquisition n° 12948 C_ 

Le requérant déelire queh si connaissance HW nexiste sur ledit 

imimenble aucune charge ni aucun droit réeb actuel co éventuel 
el quit en est propriftaire en vertu de deux actes Vadoul des 6 sa- 
far 1343.16 septembre raeqe et g foun da T1344 6559 novembre rao, 
may termes dequels Wathi ben Rouazza loi a vendu dadite propricté, 

Le Conservatenr de la propriété fanritec 4 Casablonen 
ROLVIER
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Réquisition n° 12949 C. 
Suivant réquisition dépusée A la Conservation le. 7 mars 1929, 

1M. Zagury Abraham-Nessim, citoyen portugais, marié selon Ja loi 
mosaique, & Cohen Simy, Je 2g mai igi8, & Mazagan, demeurant it 

Casablanca, rue de Marseille, n° 59, agissant eu son nom personnel 
et comme = propriclaire indivis de 2° Benazeraf Abraham-Samuel, 
sujel espagnol, marié sans contrat, sous le régime espagnol, d Etted. 

gui Ester, le a1 avril tg1&, & Casablanca, demeurant 4 Casablanca, 

rue Avialeur-Coli, n° *o ; 3° Cohen Haim M., sujet espagnol, marié 
sans contrat, sous Je régime légal espagno}, 4 dame Rarchilon. Perla, 
demeuradt au méme lien que le précédent, et lous domiciliés & Casa- 
blanéa, 50; avenue de la Marine, chez M. Ealet, a demandé Vimma . 
triculation, en su dite qualité, dans les proportions de moitié pour 
lui-mémeé et 1/4 pour chactn des deux autres, d'une propriété dé- 

nommeée “« Lot 7 du lotissement G. Fernau », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Ledru-Rollin », consistant en un terrain 

bati, située 4 Casablanca, rue Ledru-Rollin. n° 8. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 220 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain Laurent », titre 

634 C., apparlenant A M. Laurent Alexandre, 4 Casablanca, 79, rue 

de Bouskoura ; A Vest, par la rue Ledru-Rollin ; au sud, par la pro- 
iété dite « Eugéne-Juliette », titre foncier 528 C., appartenant 4 

M Labordette, veuve Antonin, sur Jes lieux ; A l’ouest, par la pro- 
pricté dite « Dar el Qued », titre 28 C., appartenant & M™* Decrion 
Emilie-Marie-Julie, veuve Pastorino, 4 Casablanca, rue de Bouskoura, 
et par la propriété dite « Calayori », Utre 50g C., appartenant Aa 
Me Agla Maria, 4 Casablanca, 5, rue de Briey. 

Le réquérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propridtaires, savoir : le premier pour en avoir 
acquis la totalilé de MM. Souche, selon acte d’adoul du 27 rejeb 1331 
(2 juillet 19738) et Benitah selon acte d’adoul du 12 safar 133, (26 octo- 
bre 1920), les deux autres pour en avoir acquis leur part du premier 
selon acte sous seings privés du 13 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12950 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g mars rgag, 

la Société Chérifienne de Participation, société 4 responsabilité limi- 
tée, dont le sitge est 2 Casablanca, 16, rue de I’Industrie, représen- 
tée par son gérant, M. Gradis Gaston, demeurant au dit lieu, et do- 
micilié 4 Casablanca, 126, boulevard de la Gure, chez M. Luquet, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Hadj Bouchaib ». & laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Pipegael », consistant en un terrain & batir, 

siluée 4 Casablanca, angle des rues de Boesuighe et de Het Sas. 
Cette propri¢ié, occupant une superficie de 5.744 metres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Boesuighe ; a lest, par la rue 
d'Het Sas : au sud, par la Compagnie Générale Africaine, & Casa- 
blanca, reo, route de Médiouna ; 4 Vouest, par M. Canino Guiseppe, 

4 Casablanca, 30. rue de l'Horloge, chez M. Machwitz, avocat. 

La sociélé requérante déclare qu'a sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef qu'elle en est propriglaire en vertu d'un acte d’adoul du 
a3 rejeb 1349 (3 janvier 1929), sux termes duquel El Hadj Bouchatb 
hen Mohamed ben el Ghezouani el Habch' el Baidaoui lui a vendu 
ladite proprité. 

Le Consernateur de la prapricté fonciére * Casablanca 
BOUVIE?. 

Réquisition n° 12954 (. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mars gag, 

la Société Chérifienne de Participation, socicté A responsabilité limi- 
tée, dont le sidge est 4 Casablanca, 16, rve de l'Industrie, représen- 
We par son gérant, M. Gradis Gaston. dsmeurant au dit Heu, et do- 
rmiicilié A Casablanca, 126, boulevard ee la Gare, chez M. Luquet, a 
demand? Vimmatriculation, en qualité de propriftaire, d'une pro- 
priélé dénommée « Khadouj », 4 laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner Je nam de « “4a Campagne », consistant en un terrain & batir, 

située & Casablanca, angle du bowlevard de tn Marne et de la route 

de Meédiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.651 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Médiouna ; A l'est, par Touzer 
bent Mohamed ben el Ghezouani el Habchi el Reidaoui, chez Fl   
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Kebir ben Muhamed, 4 Casablanca, 14, rue de la Mission ; au sud, 

par Hadj Ahmed ben Mchined ben el Ghezouani, aux mémes lieux 

que le précédent ; 4 l’ouest, par le boulevard de la Marne. 

La soci’té requérante déclare qu’ sa connaissance il n’exisle 

sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit 1éel actuel ou 

éventnel el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 

23 rejeb 1347 (4 janvier 1929}, aux termes duquel elle a acquis ladite 

propriété de Kheddouj bent Mohamed ben el Ghezouani el Habchi 

el Baidacui. 
Le conservaleur due la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12952 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le g mars 1929. 

Ahmed ben Bouchaib ben Mobamed ben Kacem, célibataire, demeu- 
rant a Casablanca, rue du Four, n° 16, chez son pére Bouchaib ben 

Mohamed hen Kacem, et domicilié chez Me Nehlil, avocat, a demandé 

l'immiatriculation, en qualil*é de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « EI Besbessa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled el Gott », consistant en un terrain de cullure, sise 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, traction El 
Heracuine, douar 1 M’Hamdiine, sur la route de Casablanca aux 

M’Dakras, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nerd, par Bouazza ben el Hosseine et consorts, sur les liewx ; 
a Vest, par Hadj Bouzian ben el Guezouli, sur Jes lieux ; au sud, par 
la route de Casablanca aux M"Dakras et, au dela, par les héritiers 
d’Abdelkrim ben M’Sik, représentés par Hadj Driss ben el Hadj Tha- 
mi, 4 Casablanca, rue Zaouch, n® So ; 4 Vouest, par Je requérant et 
les héritiers Abdelkrim ben M’'Sik, susnommés, 

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

et qu'il cn est propriétaire cn vertu d'une moulkia du 24 hija 1346 
(13 juin 198). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablance:, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12953 C. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le g mars i1g2g. ” 

1° Aissa ben Mohamed Eddaroui e) Jemaoui, marié selon la loi mu-. 

sulmane > Fatima bent W'Hamed, vers rgo7, et & Khedija bent Ghe- 
zouani, vers 1gaa, agissant en son nom personnel ct comme copro- 
priélaire indivis de 2° Lekbir ben Mohamed Eddaroui el Jemaoui, 
anarié selon la loi musulmane & El Hadaouia bent Mohamed, vers 

1g28, tous deux demeurant et domicilié aux douar et fraction Ouled 
Boujemaa, tribu des Moualine ¢! Outa (Ziaida), a demandé limmatri- 
culation, en sa dite qualité. par parts égales entre evx, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloim donner le nom de « Dehar Kas- 
met », consistant en un terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida), fraction et douar Ouled Boujeniaa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
(We sau nod, par Lemlih ben Bouaza el Jemaoui i Vest, par Larbi 
ber Miloudi el Jemaoui ; au sud, par M. Alfred ; A Vouest, par 
M’Hamed ben Mohamed Rouissi ; 

Tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu‘'A sa connaissance 1 on’existe sar ieuil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acts d’adoul du 15 ra- 
madan 1347 (a4 février 1929), aux termes duque) Cherki ben Mcha- 
med et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 12954 C. 
Suivant réquisition dépasée A la Conservation le g mars 1929. 

°° Ehnglih ben Velih ben Bouemar Zenati, marié selon ta lei mu 
sulmane a Halima bent Thami. vers 1919. agissant en son nom per- 
sonnel el comme copropriélaire indivis de 2° Mohamed ben Melfh 
ben Ronomar. marié selon la foi musulmane a Fatima bent mony 
vers eyo, lous deux demeurant et domicili¢s an douar Ouled Lah- 
cen, fraction Ouled Yedo, tibu des Zenata, a demandé Vimmatrieu- 
lation, en sa dite qualité par parts égates entre eux, d'une proprifte 

A daquelle ia déclaré vouloir donner te nom de « Rehira Athaniraio 
consistant on un terrain de culture, située contrale civil de Chao.
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nord, tribu des Zenata, fraction Ouled Yedi, douar Ouled Lahcen, 
au km. 4,300 sur la route de Fédhala 4 Rabat, 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est linmi- 
tée : au nord, par Cherqui ben Larbi, Bouchatb ben Mohamed et 
Abdallah ben Ali, sur les lieux, el M. Champon, Hétel du Commerce, 
i Settat : A Vest, par la route de Casablanca A Rabat et, au dela, 
Cherqui ben Larbi, susnommé ; au sud, par Mohamed wen Thami, 
sur les lieux ; A Vouest, par M. Champon, susnommé, et le domaine 
privé. 

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

au ‘tls en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 18 rejeb 
$47 (31 décembre 1928), aux termes duquel Fatma bent Cheikh ben 
Hachemi et Abdelkader ben Makhlou! lewr a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 42955 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g mars 1939. 

1° Djilali ben Mohamed hen Djilali ben Abdallah, marié selon la loi 
musulmane A Rakia bent el Muaati, vers 1896, agissant en son nom 

personnel et commie copropriétaire indivis de 2° Rahal hen Mohamed 
ben Djilali ben Abdallah, marié selon la loi musulmane a Aicha 
bent el Maati, vers 1895 ; 3° Bouchaibh ben Mohamed ben Djilali ben 
Abdelkader, célibataire, tous demeurant ef domiciliés au douar 

Oulad A ha, fraction Zenanefa, tribu des Ghtoukas. a demandé 

Vimmatr ilation, en sa dite qualilé par parts égales entre eux, 
@Wune pr wriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lahrache », consistant en terrain de culture, située circonscription 
(les Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction Zena- 
nefa, douar Oulad Aicha. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Hamina et Mohamed ben Azouz ; 
a Vest, par Mohamed ben Boulenoir ; au sud, par le chemin des 
Oulad Said au Souk el Tenine, et au dela, Bouchath hen Ahmed el 
horrai ; 4 louest, par Bouchaib hen Larbi ; 

Tous sur les lieux, 
Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il -n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia du 13 safar 
1339 (11 janvier rot). 

Le Conservaleur de in propriété foncidre a Casablanca. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddane Labid », réquisition 11442 C., dont l’extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 3 janvier 1928, a° 793. 

Suivant réquisition rectificative du 18 mars 1929, l'immatricu- 
lation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Abdami, douar Fokra Oulad 

ben Amor, est poursuivie désormais au nom de M. Jacquin René, 
Inaric sang contrat 4 dame Massat Mélanic-Augustine, 1» 19 février 

1898, & Séte (Hérault), en vertu de l'acquisition qu'il en a faite de 
Mohamed ben Bouchaib el Médiouni, requérani primitif, suivant 
acle sous seings privés cu a3 juillet rge8, ratifie par acte de VEL Wer- 
coron, nolaire i Casablanca. dare février gag. 

Le Conserualeur de la propricté foneiére a Casablanca, 
BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Lucette-Rachel », réquisition 12306 C., dont l'extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 19 mars 1929, n" 856. 

Suivant: réquisition rectificative dua mars rgay. la procedure 
Vimmatriculation de la propriété dite « Lucette-Rachel », réquisi- 
Hon ragot C., sise & Casablanca, angle du boulevard de Loneres et de 

ly ruc de Londres, est désormiais poursuivie au nam de Vio Couser- 

gue Pierre, ingenieur a POffice cheérifien des phosphates dau Marac, 
Inerié do dame Henaguel Suzanne, a Rahat, te Vy octobre Tyre, SOUS 

le régime de la séparation de béens, suivant contrat recu par Me Hen- Gherbi, demeurant au douar Rouacha, Madinet Cherbia 
  

  

rion, uotaire 4 Rabat, le 24 octobre 1927, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue de Bouskoura, pour avoir acquise de M. Lazare 
Alexandre, requérant primitif, suivant acte notarié du & mars 1929, 
dont une evpédition a été déposée & la Conservation. 

fe Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca 
BOUVIER. 

  

Tit. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 744 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1929, 

Sidi Abdallah ben el Hadj Abbas cl Hamdouni, marié selon la Joi 
musulmane 4 Jemaa bent Sidi Ahmed, vers r4g4, et 4 Chama bent 

Sidi Ahmed, vers igz5, demeurant et domicitié au douar de Is 

Zaoula ben Hamdonne, fraction Ghenadra, tribu des Oulad Amor, a 

‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénonimeée « Nesnissa », A laquelle if a déclaré vouloir donner 
le nom de « Hamdounia T », consistant en terrain de culture, située 
circonseription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Oulaid Amor, fraction Ghenadra, i + kilometre environ du douar 

Zaoule ben Hamdonne, a proximité de la propriété faisant Pobjet de 
la réquisition 10996 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, “est limi- 
tée sau nord, par Moulay Ali ould Si Larbi ben el Hadj et’ par Larbi 
ben Hadj Abhés ; A Vest, par Sidi Ahmed hen Elhadj Laissaoui ; au 
sud, par la pisle de Bouradda au Khemis des Zemanira, et au delA, 
Bouchaib ben Mohamed ben Hedilia et par Sidi Ahmed ber Hadj el 
Abhés ; A Vouest, par la piste de la route de Mazagan Safi, et au 
deli, le requérant et par Larhbi ben Hadj el Abbés, sus 1ommé. 

Tous demeurant sur les Heux. : 
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 
4 chaoual 13:8 (a5 janvier 1go1), homologué, aux termes duquel 
Sidi Ahmed ben Moulay Mhamed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé foncitre a Casablane., 
CUSY. 

Réquisition n° 745 D. 

Suivant réquisition déposte fi ja Conservation je 4 
Sid Abdel Hafid ben Mohanimed col Alami el Fassi 
loi musulmane a Ghalia bent Bel Couch, en 1928, demeurant et 
domicili® au douar Madinet) Gherbia, fraction Gherbia, tribu) des 

Oulad Amor, a demandé Vinumatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddane el Fassi », consistant en terrain de culture, siluée cir- 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction Gherbia, douar Et Bhor et Bouachra, aux portes de 
Medinet Gherbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, se com 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle, — Au nord, par la piste du Khemis A Oualidia, 
et au dela, Caid Si Mohammed ben Abdelkader, demeurant 4 Madinet 
Gherbia, fraction Gherhia, tribu des Oulad Amor, et par Allal ben 

Labiod, demeurant au douar El Bhor, fraction Gherbia ; 4 l'est, par 

Abbés ben Ahmed ben Tahar Sedigui, demeurant au douar Sediguat, 
fraction Gherbia ; au sud, par l'administration des Habous (cime- 

liére) el par la piste de Tnine Gherbia & Gharbia par Bir Makhzen, 
et au dela, Fquih Si Ahmed ben Omar el Bouachi, demeurant au 
douar Bouacha, fraction Gherhia : par Sidi el Abbas ben Larbi ef 
Bouffi, demeurant zaouia Ben iffou, fraction Oulad ben Iffou, et par 
Blal ben Guebguab, demeurant au douar Guebagha, fraction Gher- 
hia: 4 Vouest, par Bouchaih ben Hadj. demeurant douar El Bhar, 
fraction Gherbia ; par 14 piste du douar Taloo 4 Gherbia, el au dela, 
Abbés ben Ahmed ben Tahar, demeurant au douar Sediguat, fraction 

Gherbia, el par Rouchath ben Hadj, demeurant audit douar El Bhor. 
Deuriéme parcetle. — Au nord, par la piste de Souk Tnine & 

QOualidia, et au deta, Bouchatb ben Tahar Rouiha. demeurant au 

douar Sediguat, fraction Gherbia ; 4 Vest. par Dehane ben Mohamed 

el Bahrani, demeurant audit douar El Bhor ; au sud. par Bal ben 
Guehgab susnommé . a Vouest. par Dehane ben Mohamed el Babrani, 

demeurant au douar El Bhor précité. 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par Tahar hel Kamel el Bouazizi, 

demeurant A Madinet Gherbia . a Vest, par Si Ahmed hen Hadj el 

Som sad, 

nurs 1929, 
; Marié selon Ja
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par Si Ahmed ould Sid M’Hammied bel Fquih ben Youssef, demeurant 

audit douar Madinet Gherbia ; 4 l'onest, par Si Tahar ben Tahar 
Rouiha, demeurant au douar Sediguai, fraction Gherbia. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
i hija 1345 (2 juin 1927), homologué, aux termes duquel le caid 

Sid Mohammed hen Abdelkader bo nv Hamida Elgherbi Ezzaidi lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservalear de la propriété foneitre & Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 746 D. 
Stivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mars 1929, 

Caid $i Mohanimed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la Toi 

mus:.imane 4 Sfia bent Si Mobarnmed el Menebhi Soussi en 191g, a 
Falna bent el Couch cl Aounia en igir et & Zahra bent Si Rahal ben 
Cherki en 1y20, demeurant au douar Medinel Gherbia, fraction Gher- 

bia, tribu des Qulad Amor, el domicilié chez Me Lycurgue, avocat a 
Casahlanca, houlevard de la Gare, n° 63, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire, d'une propridté 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddane Hamou hen Said », consistant 

en terrain de cullure, situ¢e circonscription des Doukkala, annexe des 
Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Oulad Sbeita, douar 

Frinnate, 4 50 métres environ au nord du imarabout de Sidi Abdelaziz 

Liraoui et & 5 kilometres au nord-est des ruines de Gharhia 
Ceile propriété, occupant une superficie de 24 hectares, se coin. 

posant de deux parcelles, est limiltée, savoir : 

Premiére pareelle. — Au nord, par Hamou Driss el Fadli, par 
Djilali ben Abdelaziz, par Si M'Hammed ben M'Bark el Fedli, par Si 
M’Park ben Kamel Fadli, ces trois riveraing demeurant au douar 

Tdoula, fraction Qulad Sbeita, ct par Si Ali el Bouffi, demeurant au 

au douar Ef Koudia, fraction Qulad hen Tffou ; 4 Vest, par la route 

du Khemis Zemamra 4 Thine Gharbia, el au dell, Si Brahim ben 

Derkaoui, demeurant chez le caid $i Ai ben Derkaoui, fraction Beni 

Mdassen ; au sud, par Ahmed ben Ghezouani, demeurant au douar 

Frinnale, fraction Oulad Sbheifa ; Kebbour ould Mohamed ben Ahmed 

Laheini, demeurant au douar Oulad Lahcein, fraction Oulad Sbeila, 

et par Abbés Len Mekki Fedli, demcurant au douar Fduula ; & Vouest, 
par Mohamed ben Abbas, demeurant au douar Houmammna, fraction 
Oulad Sbeita ; par Abdeslain ben Hmine el Bouffi, demeurant au 
douar El Koudia, ct par Mohamed ben Had} cl Mellili, demeurant av 
douar Mellita. 

, Deuriéme parcelle, — Au nord, par $i Mohamed ben Kerrmum 
ben Abdallah, demeurant au douar EL Koudia, fraction Qulad ben 

Iffou ; 4 Pest, par Si Mohamed ben Abbas ben Hadj Homane, demeu- 
rant au douar Araowun ; au sud, par Si Hida Ahmed ben Moudden, 

demeurant audit douar FE] Koudia, fraction des Oulad ben Iffou + a 

Vouest, par Sid Youssef hen Tahar ben Abdallah, demeurant audit 
douar 1 Koudia, fraction des Oulad ben Iffou. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
et qu’ en est proprilaire en vertu de quatre actes d'adoul, homolo- 
gués, en date des ch moharrem 1344 (6 aott Ty20), 3 joumada T 1344 

{ty novembre gad), vo chaabane 1344 (5 mars 1926), 13 joumada Tl 

1344 (28 décembre rg15), aux termes desquels Ahmed ben Mbarek 

Essebili (1 et 9° actes), Esserdji ben Mbarek et consorts (3° acte) et 

jes heéritiers de Hmida ben el Moktur et consorts (4° acte) lui ont 

vendu les différentes parcelles formant ladite propristé. 
Le Conservateur de la propriété fonctére d Casablanca, 

cusy 

Réquisition n° 747 D. 
Suivant requisition dépeste a la Conservation le 4 mars 1929, 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la foi 
musulmane & Sfa bent Si Mohammed elf Menebhi Soussi en 191g, 4 
Fatna bent ef Couch el Nounia en ager et & Zahra bent Si Rahal hen 
Cherki en ryae, demeurant au donar Medinet Gherbia, fraction Gher- 
bia, tribu des Oulad Amor, et domicilié chez We Lyeurgue, avoeat 4 
Casablanca, boulevard de la Gare, un" 63, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qnalilé de propristaire, dune propriété dénommeés « Lenifa- 
del ct Fedane Sid el Arbon, A laquetie ia declan’ couloir donner Te 
nom de « Feddane bel Moktar oy, consistant en terrain de culture, 
silute circonseription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
‘des Qulad Amor, fraction Oulad Sbeita, douar Laaraouq, A environ   

OFFICIEL N° 859 du g avril 1929. 

too métres au nord du douar Laaraoua, 4 4 kilométres environ au 
nord des ruines de Gharbia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Mohamed ben Ahmed ben 
Said, demeurant au douar Sediral, fraction Oulad Sbeita ; a Vest, 

par Mohamed ben Zahra, demeurant au douar Laaraoua, méme frac- 

tion ; au sud, par Hmida ben Lahecen ben Abdallah, au méme douar ; 

A Fouest, par Tahar ben Jilali ben Aouifia, demeurant au douar Oulad 
Hsein, fraction Sheita. 

Deuzidéme parcelle, —- Au nord, par Lechheb ben Kaddour el 
Aroui ; 4 Vest, par Mohamed ben Ahmed ben Bark el Aroui ; au sud, 

par Hmed ben Si Djilali el Aroui ; 4 J’ouesl, par Mohammed hen 
Bouaalila. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
des 13 joumada He 1344 (28 décembre 1925) el 11 rebia J 1346 (11 sep- 
fembre 1927), homologués, aux termes desquels Cheikh Sid el Arbi 
ben Ahmed ben Moktar Sbeiti (:°" acle) el Sid Kaddour ben Moham- 
med ben Kaddour et consorts (2° acte) lui ont vendu les parcelles 

formant ladite propriété. 
_Le Conservaleur de: propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

Réquisitior. n° 718 D. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 miars 1929, 

Caid Si Mobainmed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la loi 
musulmane i Sfia bent Si Mohammed el Menebhi Soussi ea 1gtg, A 
Fatna bent el Couch el Aounia en sgi1 elf A Zahra bent Si Rahal ben 
Cherki en ryg20, demeurant au donar Medinet Gherbia, fraction Gher- 
bia, tribu des Qulad Amor, ef domicilié chez M° Lycurgue, avocat 4 
Casablanea, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé Uimmatricula- 
lion, en qualité de propriétaice, d’une propriété dénommeée « Bled el 
Maati, Bled Serdi no, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hled Serdi », consistant en terrain de culture, située circonscrip- 
tion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, 
fraction Quled Sbeita, douar Melita, & égale distance des douars Mel- 
lita et Oulad el Caid, 4 4 kilométres environ au nord-cuest des ruines 
de Gherbia. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Preii¢re parcelle, — Au nord, par ta piste de Thine de Gharbia 
au douar Sidi M’Bark Moul Kirma, et au delé, Mohamed ben Abhas 
ben Hadj Homan, demeurant au dotar HNonmatmna, fraction Oulad 
Sheila ; 4 Vest, par Lachha ben AH ben Himida, demeurant au douar 
Mellita, fraction Sbeita ; par Abbas ben Bark el Caidi, demeurant au 
douar Oulad el Caid sau sud, par Lachhab ben Ali ben Hida, sus- 
homme > par Mohamed ben Hadj Lahbib, dameurant audit: douar 
Mellila ; par Ahmed ben Houmidate, au méme douar : 4 l’ouest, par 
Ahmed ben Houmidate, susnommeé. , 

Deuxriéme parcelle. — Au nord et au sud, par Mohamed ben 
Abbas ben Hadj Homane, susnonuné ; 4 est, par Abdeslam ben 
Brahion, demeurant au douar Sedirate, fraction Oulad Sbeita ; 4 
i test, par Mohamed ben Hadj Melita, demeurant au douar Mellita, 
SUS SI78, 

Le acquérant declare qu’h sa connaissance il ‘existe sur ledit 
immeuble aucane charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et qui en est proprifaire en vertu de trois actes dacdoul, homolo- 
gués, en dale des a0 chaoual 1345 693 avril rga7), 15 joumada Tl 1344 81 décembre 1924) eb vo joumada 11346 16 décembre 1927) aux termes desquels Fatna bent) Herrad et consorts (ye acte), Esserdi 
ben Mobarek et Abbas Len Mobarek .«¢ acte) et les héritiers Ae Sid el Maati ben Ahmed hen Maati Shiti (3° acte) lui ont vendu les dif. férentes parcelles formant ladite propriété. “os 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 
CUSY. 

Réquisition n° 749 D, 
Suivant requisition déposte a la Conservation 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader hen Hmida 
musulinane a Sa bent Si Mehammed el Menebhi Soussi e A Fatna beat el Couch el \ounia en tort et’ Zahra hent si aha : Cherki en tgao, demeurant au deuar Medinet Gherhia fra Liv Ghee. bia, tribu des Qulad Amor. et domicitie chez Vo Lycurgue vbeat A 

le 4 mars! rg29 
marié selonila loi
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Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ard Si 
M’Bark et Ard el Hadj Lahbib », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Feddane Brika », consistant en terrain de culture, située 
circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 
Oulad Amor, fraction Sbeita, douar Mellita, 4 500 métres environ A 
l’est du marabout Sidi Abdelaziz Liraoui, A 5 kilométres environ au 
nord des ruines de Gherbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Bark ben Mohamed el Fadli, demeurant au 
douar El Fdoula, fraction Oulad Sheila ; 4 lest, par Mohamed ben 

Hadj, demeurant douar Mellita, fraction Sheita ; par Si Abdelkader 
‘ben Ahmed el Bouachi, demeurant au douar Bouacha Medinat Ghar- 
bia ; au sud, par Si Tahar ben Bouleyaoui, demeurant au douar Sedi- 
‘guat, fraction Gharbia ; par Abdelkader ben Ahmed el Bouachi, de- 
“meurant A Madinet Gharbia, et par Si Bark ben Mohamed el Fedli 
susnommé ; 4 l’ouest, par la route du Khemis Zemmoura 4 Tnine 

“de Gharbia, et au dela, Si Bark ben Mohamed el Fedli susnommeé. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el. qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, homo- 

‘Togués, en date des ra ramadan 1346 (5 mars 1928) et 13 joumada f 
1345 (19 novembre 1926), aux termes desquels Larbi ben Hadj Lahbib 
Sheiti (17 acte), Sid Mobarek ben Ahmed Sbeili el Hadadji et consorts 
“(2 acte) Iui ont vendu les différentes parcelles formant ladite pro- 

riété, 
p : Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

CUSY. 

Réquisition n° 720 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 4 mars 1929, 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la loi 
musulmane 4 Sfia Lent Si Mohammed el Menebhi Soussi en 1919, 4 
Fatma bent el Couch el Aounia en sg11 et A Zahra bent Si Rahal ben 
Cherki en 1920, demeurant au douar Medinet Gherbia, fraction Gher- 

bia, tribu des Oulad Amor, et domicilié chez M® Lycurgue, avocat 4 
Casablanca, boulevard de Ja Gare, n° 63, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nem de « Feddane hel Moudden », consistant en 

terrain de culture, située circonscriplion des Doukkala, annexe des 

Doukkala-sud, fraction Gharbia, douar Oulad Ahmar, 4 1 kilométre 

environ au nord des ruines de Gharbia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi 
tée : au nord, par Faquih Si Ahmed ben Omar, demeurant & Madinet 
Gherbia, fraction Gharbia, et par Mohamed ben Ahmed ben Hamri, 

au méme lieu ; & l’est, par Si Mohamed bel Hamri, douar Oulad 

Ahmer, fraction Gherbia, et par Moulay Tahar Rouiha, demeurant au 

douar Sediguat, fraction Gherbia ; au sud, par Fatna el Hamria, 

demeurant au douar Oulad Bourcha, fraction Gherbia ; 4 l’ouest, 

par Moulay Tahar Rouiha, demeurant audit douar Sediguat ; par 
‘Ahmed ben Tahar el Hamri, demeurant au dotar Oulad Ahinar, frac- 

tion Gherbia, et par Mohamed ben Ahmed ben Hamri, susnommé. 

Le requérant déciare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘fimmeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
' et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul, homolo- 
gués, en date des 23 rejeb 1345 (27 janvier 1927) et rr joumada TT 

1345 (17 décembre 19:6), aux termes desquels Sid Mohamed ben 
Tahar ben Arbia et consorts (1% acte) cl Ahmed ben el Moudden et 

_ consorts (2° acte) lui ont vendu Irs différentes parcelles formant 
ladite propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casublanca, 
CUSY. 

Riquisition n° 721 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1999, 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Himida,amarié selon ta toi 
musulmone & Sfia bent Si Mohammed el Menebhi Soussi en tar, A 
Fatna bent el Couch ef Aounia en sgt ef a Zahra bent Si Rahal ben 
Cherki en 1ga0, demeurant au douar Medinet Gherbia, fraction Gher- 

bia, tribu des Ouled Amor, et domicilié chez M® Lycurague, avocal + 

Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé limmiatricula- 

tion, en qualité de prepriétaire, d'une propriété a laquetle ib a déclaré 
vouloir donner Je nom ce « Feddane e! Haimer », consistant en ler- 

rain de culture, situcée circonscriplion des Doukkala, anneve de. 

Doukkala-sved, fracticn Gulsd Sheita, & égale distance des douars 
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Araoua et Fdoula, 4 4 kilométres environ au nord-est des Tuines de 
Gharbia. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Mohamed ben Djilali, demeurant au douar Fdoula, 
fraction Oulad Sheila ; par Si Abderrahman ould Si Mohamed Boua- 
zizi, demeurant au douar Fdoula ; 4 lest, par Tahar ben Brahim, 

douar Oulad Hsein, fraction Oulad Sheita, et par Mohamed ben 

Hmida, demeurant audit douar Oulad Hsein ; au’ sud, par- Ali hen 

Kacem, demeurant au douar Ar.oua, fraction Oulad Sbeita ; par Sid 
Larbi ben Abderrahman, demeurant audit douar Fdoula, et par Sidi 
M’Barek ben Mohamed, demeurant au, méme lieu ; A Vouest, par la 
toute de Souk Tnine de ‘Gherbia au Khemis, et au dela, Sid “M’Barek 
ben Mohamed, demeurant audit douar Fdoula. Co nk - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il-n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel _actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul-en date du 
28 rebia I 1344 (16 octobre 1925), homologué, aux termes- duquel 
Mohamed ben Ahmed ben el-Mokhtar et consorts lui ont vendu 
ladile propriété. , . OO 

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

Réquisition n° 722 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1929, 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon Ja loi 
musulmane A Sfia bent Si Mohammed el Menebhi Soussi en TgIg, & 
Fatna bent el Couch el Aounia en rg11 et & Zahra bent Si Rahal ben 
Cherki en 1920, demeurant au douar Medinet Gherbia, fraction Gher-. 
bia, tribu des Oulad Amor, et domicilié chez M° Lycurgue, avocat & 
Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Fed- 
dane Si Azzouz et Feddane Eddechirat », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feddane Eddechirat », consistant en terrain de 
cullure, située circonscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala- 
sud, fraction Oulad Sbeita, douar Enneaim, prés du marabout Sidi 
Abdelaziz Liracui, & 3 kilomélres environ au nord des ruines de 
Gharbia. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Djilali ben M’Bark ben Kamel, demeurant au douar 
Fdoula, fraction Oulad Sheita ; par Hamimou ben Ali ben Lahcen, 
deneurant audit douar Fdoula ; par le khalifa Si Brahim ben Der- 
kaoui, demeurant au douar Beni Mdassen ; 4 Vest, par Mohammed 
hen Abdestam ben Hachem, demeurant an douar Laaraoua, fraction 
Qulad Sbeila ; par Mohamed ben Jilali, demeurant audit: douar 
Fdoula, et par Si Mohained ben Sellam, demeurant au douar En- 
nein, fraction Sbeita ; au sud, par Bouchaib ben Hadj Azzouz, par 
Bouchatb ben Miloud et par Mohamed ben Abmed ben Bark, tous 
trois demeurant au douar Enneaim ; 4 louest, par Khalifa Si Brahim 
hen Derkaoui, susnomme. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 
el qu'il en est propridlaire en vertu de deux actes d’adoul, homolo- 
gués, en dale des 23 rejeb 1345 (27 janvier 1997) et 1g safar 1346 
(r8 aotl 1927), aux termes desquels Sid Azzouz ben Kerroum ben 
Zohra (1 acte) el les héritiers de Sid Mohamed ben Hachem el 
Aloui (2° acte) lui ont vendu, le premier, une parcelle dudit immeu- 
hie, Tes autres leurs droils indivis sur le surplus de ladite propriété, 
dans laquelle il possédait deja un quart indivis ainsi que le constale 
le deuxiirme des actes susvisés. 

Le Conservatvur de la propridlé fonciére 4 Casublanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 723 D. 
Snivant requisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1929, 

Cad Si Mobanimed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la lot 
trusnimane & Sfia bent Si Mohanimed el Menebhi Soussi en 1919, a 
Fatna bent el Couch ef Aounia en rgiy et A Zahra hent Si Rahal ben 
Cherki en 1g20, demeurant au douar Medinet Gherbia, fraction Gher- 
bia, tribu des Oulad Amor, ef domicilié chez We Lycurgue, avocat & 
Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de propristaire, d'une proprieié dénammée « El 
Rofra, Reqnaat Ahmed ben Bark, Djenan, Dienan », a laquelle il a 
déctaré vouloir donner le nom de « El Hofra », consistant en terrain 
de culture, située cirronscription des Doukkala, annexe des Doukkala- 
sud, fradlinn Oulud Sbeitt, douar Prinnat, & égale distance des douars
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Mellita et Frinnat, & 3 kilométres environ au nord des ruines de 

Gherbia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, se com- 

‘posant de quatre parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére purcelle, dile « Hofra », — Au nord, par la piste de 

Biar Soghla A Souk Khemis, el au del&, Miloud ould Hmid ben Ali, 
demeurant au douar Oulad el Caid, fraction Oulad Sbeita ; A Vest, 

par Si Abdelkader ben Ahmed el Bouachi, demeurant au douar 
Bouacha, fraction Gherbia ; par Ahmed ben Azouz, demeurant au 
douar Frinnat, fraction Oulad Sbeila ; par Ahmed ben Ghezouani, 

demeurant audit douar Frinnat, et par Brahim ben Chine, demeu- 

rant dguar Essedirat, fraction Sbeila ; au sud, par Ahmed'‘ben Ghe- 

zouanig demeurant audit douar Frinnal, et par Abdallah ben Bou- 
chaib Rahali, demeurant zaoujia Sidi Ahmed ben Rahal, fraction 

Sbeita ; & l’ouest, par Toumi ben Ali ben Kaddour, demeurant audit 
douar Frinnat ; par Laroussi ben Rahal et par Mohamed ben Hadj 
Lahbif, tous deux demeurant au douar Mellita, fraction Sheita, et 
par Mohamed hen Abbés ben Hadj Homan, demeurant au douar Hou- 

mamna, 
Deuriéme parcelle, dile « Boquatt ben Bark ». — Au nord, par 

Mohamed hen Jilali ben Ferdji, demeurant au douar Araoua, fraction 

Oulad Sheita ; par Serdi ben Bark et par Miloud ben Ahmed ben 
Ali, tous deux demeurant au douar Fl Caid, fraction Sbeita ; 4 T’est, 

par Milonud ben Ahmed ben Ali, demeurant audit douar El Caid ; au 
sud, par la piste de Biar Soghla au Khemis, et au delA, Mohamed 
hen Hadj, demeurant au douar Mellila, fraction Sheita ; & l’ouest, par 
Lachheb ben Ali ben Hmida, demeurant audit douar Melita. 

Troisidme parcelle, dite « Djenan », — Au nord, par la piste de 
Soghla au Khemis, ct au dela, Kaddour ben Kaddour, demeurant 

au douar Araoua, fraction Sheita ; & Vest, par Abdeslam ben Laaroui, 
demeurant au douar Araoua ; au sud, par Ahined hen Ghezouani, 
demeurant au douar Lefrinnate, fraction Sheita ; 4 Vouest, par Said 

ben Brahim, demeurant au douar Sedirate, fraction Sbeita. 

Quatriéme parcelle, dite « Djenan ». — Au nord, par Mohamed 
ben Azouz, demeurant audit douar Frinnat ; 4 lest, par Abdesslam 

Aroui, demenranit audit douar Araoua ; au sud, par la route de 

Khemis 4 Gnherbia, et au dela, Ahmed ben Ghezouani ; 4 l’ouest, par 

Miloud ben Dahan, demeurant audit douar Frinnat. 

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

et qu'il en esl proprittaire en vertu de trois actes d’adoul, homolo- 
gués, en date des 13 ramadan 1346 (5 mars 1928), 23 joumada IT 1346 

(8 décembre 1927) ct 24 chaabane 1344 (4 mars 1926), aux termes 

desquels Brain ben Chine (re? acle), Sid Mohammed ben Abbas ben 
Hadj Hommiane et consorts (2° acte), Sid Mhammed ben Lekhdar el 
Bouazizi el consorts (3° acted Tui ont vendu les différentes parcelles 
formant ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 724 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mars 1gaq. 

Caid Si Mohanined ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la loi 

musulmane & Sia bent 8i Mohammed el Menebhi Soussi en 191g, A 
Fatna bent el Couch el Aounia en igtt et & Zahra bent Si Rahal ben 
Cherki en 1920, demeurant au douar Medinet Gherbia, fraction Gher- 
bis, tribu des Oulad Amer, et domicilié chez M° Lycurgrue, avocat a 
Casablanca, boulevard de la Gare, n° 63, a demandé limmatricula- 

lion, en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Fed- 
dane Mobark et Duled Barka », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

fe nom de « Feddane Quled Barka », consistant en terrain de culture, 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, frac- 
tion Oulad Sheita, douar Mellita, 4 3 kilomatres environ au nord-est 

des ruines de Gharbia. 
Celle propri¢té, occupant une superticie de ie hectares, se com- 

posant de deux parcelles, est limitée : 

Premitre poccelle, - Nu nord, par Hmed ben Hounidate, par 
Mazouz ould Bow Mehdi, par \bdatlsh hen Mekhi el par Ali ben Barka 
cl Metliti . A Dest, par ED Srotissi hen Mchat el Metlitii sau sue par 
Mohammed ben Hadj Lahbib, tous tes susnemines demeurant sur les 

liens 2 & Vouesi, par la piste de Souk Thine de Gharbia aux Qulad 
Bounziz, ct au deli, Si Ahmed Thaddou, demenurant au douar Bouacha, 
fraction Gharhia. 

Peusiénie parcette, dite « Feddane Wark «6, 
djenan Ahmed ould Barka, sur les lieu 
Souk Thine de Gharbia au dou Oulad 

Auouord, par de 
4 Vest, par la piste de 

Wonsaziz, ot oan dela, An   
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Abdelkader ben Ahmed, demcurant au deuar Oulad Bouacha, frac- 

lion Gherbia ; au sud, par Abdallah ben Bouchatb ebhali, demei- 

rant & Zaouia Sidi Ahiied ben Rebhal, fraction Oulad Sbeita ; 4 

Vouest, par Mohamined ben Maati Melliti, susnommeé, et par Larhi 

ben Hadj, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est proprilaire en vertu de deux actes d’adoul, homolo- 
qués, en date des 3 jouniada 1 1344 (20 novembre 1925) et g ramadan 
1349 Ug février 192g), aux lermes desqucels Mobark ben Ali ben Henia 
et consorts (re acte) et Ahmed ben Si M’Hammed et consorts (2° acte) 

lui ont vendu les différentes parcelles formant ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 725 D. 
Suivant réquisition déposée 4 Ila Conservation le 4 mars 1929, 

M. Blanchemanche Fernand, marié 4 dame Dombray Suzanne, le 
24 mai 1917, 4 Charleville (Ardennes), sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 36, rne du Mont-Ampignani, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lotissement Butler », & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom 
de « Les Ardennes », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca 

(Maarifi, rue du Mont-Ampignani. 

Celte propriété, occupant une superficie de 148 méires carrés, est 
limitée : au nord, par M. Calabrés, demeurant rue d’Annam, A Casa- 

blanca (Maarif}; & Vest, par M. Thomasie, demeurant, 36, rue du 

Mont-Ampignani_ ; au sud, par la rue du Mont-Ampignani ; A Vouesi., 
par M. Perez René, demeurant, 11, rue de Mirecourt. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble wicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale 4 Casablanca du 19 septembre 1928, aux termes duquel Mohamed 
Abdessclam ben Souda luiia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca. 
CUSY. 

Réquisition n° 726 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars r1gaqg, 
rE) Wadj Mohamed ben Lehser, marié selon la loi musulmane 2 
Fathima bent M'Hamed Serghinia, vers 188, agissant en son nom 

personnel et comme copropriflaire de a° Nedjema bent Lebsir. 
veuve d'El Hadj Ali, décédé en 1g14 + 3° Mohamed ben el Hadj Ali, 
époux divoreé d'avec Fathna Derkaouia, en 1923 5 4° Dehiba bent et 
Hadj Ali, mariée selon la loi musulmane au chérif Mohamed ben 
M’Hamed, demeurait & la zaoula de Si el Hadj Larbi, Ain Nezzar, 

tribu des Maamza ; 5° Lekbira bent el Hadj Ali, mariée selon la loi 

musulmane &° M’Hamed ben Mohamed el Sezhiri, demeurant au 

douar Oulad Si Aissa, Ras el Ain, tribu des Beni Brahim ; 6° Rahalia 
bent L'Beddaoui, veuve d’El Hadj Ali, décédé vers 1914; 7° Mohamed 
ben el Hadj Ali, célibataire mineur ; les trois premiers et les deux 
derni¢res demeurant au douar Ben Lebsir, fraction des Chorfa, tribu 
des Mzoura, et tous domiciliés chez M. Hauvet, boulevard de Paris, 

4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropr’é. 
taire indivis dans les proportions de : 48/960 pour lui-méme, de 
12/980 pour les deuxiéme et sixigme enscinble, de 14/g6o pour cha- 
cune des quatriéme et cinquiéme et 28/960 pour chacun des troisiéme 
et septiéme, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le noi de « Hadjera el Beida », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Mzoura, fraction des Chorfa, douar Khalef, 4 a kilomatres environ 
A Vouest du souk El Had des Mzoura, et chevauchant la propriété 
objet de la réquisition 3rco. 

Celle proprifté occupant une superficie deta hectares, est limi- 
fee an nord, par \bmed ben eb Ameria, demeurant au douar Der 
haowa, Fraction Qulad Abbou, tribu des Gdana +a Vost, par 4\mor 
hen Mevouara Chegdali, demeurant> au douar Remechana, eft 
Ovlul Arid, ot be propriflée dite « EL Hadjera el Reida n. requisition 

8 Do dont Pininatricaiation al eb requise par Mohamed lien el 
Hadj Doubhali, sur des Heax cau sud, par ane piste, elu dela, 
Rouchatb hen Reghai, deweurant au douar Menechana ' ' fen >A Vouest, 
par EE Tacheai ben Pjsblia, demeurant an meme Yeu,



N° 85g du g avril 1999. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actucl ou éventuel 
es qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 
en date du 6 joumada T 1347 (20 octobre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casabiancn, 
“ CUSY. 

Réquisition n° 727 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mars 1929, 

Abdelkader ben Abdallah Charfi, marié selon la- loi musulmane 4 
Rakia bent Bouchaib, vers 1899, demeurant et domicilié an douar 
Oulad M’Hamied, fraction Chorfa Jarmiéne, tribu des Haouzia, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a d*-laré vouloir donner Je nom de « Dafaa », consistant 
en terrain de culture, située contrale civil des Doukkala-nord, annexe 
de Sidi Ali, tribu des Haouzia, fraction Charta Jarniéne, douar Oulad 
M’Hamed, & 500 métres environ de Sidi hen Nour des Haouzia et A 
1 kiloméire au sud-est du marabout de Sidi Djebber. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi 
iée : au nord, par Si Kaddour ben Kacem, demeurant au douar Lem 
charka, fraction Charfa Jarmiane ; 4 lest, par Si Bennour ben Allal, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Si Allal ben Kacem, demeurant 
au douar Lemcharka susvisé ; A l’oucst, par Si Jilali ben Sid Cheikh 
Reddad, demeurant au douar Selamena, fraction Oulad Amira. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sar 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 moharrem 1329 (a9 mars 1go4), homologué, aux termes duquel 
Rahma bent Sid Mohamed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 728 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1929, 

1® Tamou bent el Hoceine ben el Hadj, mariée selon la loi. musul- 
mane a Abdellah ben Si Boubker el Hachtouki, en 1929, demeurant 
4 Avemmour, derb E] Hamman, n° 13, agissant en son nom per- 
sonnel ef conime copropriétaire de : 2° Fatma hent Sid Ezemzarmi, 
venve de Si el Houcine ben el Hadj Ahmed, décédé en 1928, demeu- 
rant & Azemmour, derb El Waniman, n° rr ; 8° Benaceur ben Said 
el Hedmi, marié selon Ja loi musulmane A Yza bent el Hadj el Arlés, 
vers 1899, demeurant au douar El Halaliche, fraction Aouria, tribu 
des Hedami ; 4° Abdesiem ben Said el Hedami, marié selon la loi 
mustulmane & Fatma bent Ali, vers 1gt8, demeurant au douar Fl 
Haliliche susvisée, el tous domiciliés en leur demeure respective, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 
les proportions de 16/72 pour elle-méme, de 42/72 pour la deuxiéme 
et de 7/72 pour chacun des troisiéme et quatridme requérants, d’une 
propriété dénommée « Hasba, Bellaouer, Dar Laaras », & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Si el Hocine », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Aouria, douar El Halaliche, 
41 kilométre environ au nord de Sidi bou Zekri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par la piste des Habbaga & Souk 
el Jemfa des Oulad Abbou, et au dela, Si Said ben Mohamed, demeu- 
rant au douar El Maachate, fraction El Habbage ; A l'est, par Si Driss 
hen Driss, demeurant au méme liew ; au sud, par Zemzami hen 
Mohamed, denieurant sur les lieny. ; 4 Vouest, par ce dernier et par 
El Hadj Ahmed ben Lakhlifa, demeurant au douar Maachate, sus- 
visé. 

Deuriéme pircele. — Au nord, par Si Mohamed hen el Hadj el 
Avbi, demeurant & Azemimour, derb El Kachla, n° 10: a Vest, par 
Brahim ben Beh ; au sud, par la piste de Souk ef Jena, et au dela, 
Said Zouaghi, demeurant au douar El Maachat ; & Vouest, par la 
piste de Tamarakchile & Sidi Said ben Maachou, et au dela, Si 
Hadj Ahmed ben Khelifa, demeurant également au douar Ft Maachat 

Troisiéme parcelle, —- Av nord cl a Vouest, par Sid Zemzami ben 

Mohamed, susnommé ; A lest, par la route de Sidi hen Zekri A Bir el 
Rasri, ef au del), Bouchaib hen Mohamed Ali ben Karoum : au sud. 
par Si-Ali ben Kerroum, demeurant sur les lieux, 

La requérante déclare qu‘ sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel on éventuel 
el q“u‘ils en sont copropriftaires pour avoir recueili leurs droits, elfe- 
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ménic el Fata bent Si Ezemzami, cans la succession de leur époux 
et pére El Hoceine ben cl Hadj, les deux autres dans Ja succession 
d’\hmed ben el Hocine, ainsi qu’il résulte de deux actes de filiation 
en date des & rejeh 1345 (a1 décembre 1928) et 17 chaabane 13497 
(2g janvier 1929). 

Le défunt El Hoceine ben el Hadi en était lui-méme propriétaire 
en vertu d’un acte de parlage dressé par adoul le 20 joumada I 1325 
(1 juillet 1g07}, aux termes duquel il avait été déclaré attributaire 
de ladite nropriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 
CUSY. 

Réquisition n° 729 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mars 1929, 

Mohamed hen el Hadj Elarbi el Hadmi, marié selon la loi musul 
mane 4 Halima bent Si el Hadj Demdouni, vers 1913, demeurant et 
domicilié 4 Azemmour, derb El Kachla, n° 1, a demandé )’immatri- 
culation, en qualité de propriéiaire, d'une propriété dénpinmée 
« Lahrache, Feddane Hamida el Ennekhila », a laquelle il a adéctaré 
vouloir donner le nom de « Blad Si Mohamed », consistant eniterrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Hedami, fraction Aouria, douar El Halaliche, a 1 kilo- 
métre environ au sud de Sidi bou Zekri. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitéc, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Lahrache ». — Au nord, par Naceria 
bent Si Djilali ben Elaloua ; a Vest, par Si Ali ben el Machi ; au sud, 
par Si Dris ben Dris, tous jes trois demeurant au douar Lemachat, 
fraction El Hebai ; & l’ourst, par Kemzani ben Mohamed, demeurant 
sur les lieux. 

Deuziéme parcelle, dite « Fedane Hamida ». — Au nord, par la 
piste d'Azemmour 4 Souk el Jemfa, et au dela, Bouchaib ben Moha- 
med ben Said ; a lest, par Si Said ben Amor ; au sud, par Ali hen 
Elarbi ; & l’ouest, par Si Mohamed ben Ariba. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Troisiéme parcelle, dite*« En Nekhila », — Au nord, par Bou- 

chaib ben el Hemmi, demeurant sur les lieux ; a Vest, par Ali ben 
Elarbi, susnommé ; au sud, par la piste d'Azemmour a El Jemfa 
susindiquée, et au dela, par Si Said ben Amor, susnommé ; 4 louest, 
par Bouchaib ben Mohamed ben Said, également susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé par 
adoul en date du ao joumada T 1325 (1° juillet 1907), homologué, 
aux termes duquel il a été déclaré atlributaire de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 730 D. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 5 mars 1929, 

M. Lopez Joseph, de nationalité francaise, jardinier municipal, marié 
A dame Gonzalis Carmen, le 7 avril 1906, 4 Misserghin, sans contrat, 
demeurant et domicilié A Casablanca, parc Lyautey, a demandé I'im- 
matriculation, er. (qualit: de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouioir donner le nom de « Carmen », consistant en 
terrain construit avec puits, située A Casablanca, Maarif, rue des 
Alpes, n° &4. 

Ceite propriété, occupant une superficie de + a. So ca., est limi- 
tée sau nord, par M. Hernandez Miguel, demeurant sur les liewx 
a Vest, par la propriété dite « Jiovanna-Rosa », litre rror O.D. 
tenant & M. Toméo Roco, demegrant A Casablanc 
rif. an sud, par la rue des Aipes ; A Youest, par la propriété dite 
« Clara », titre 667 C.D., appartenant & M. Ciotta Antonino, demeu- 
rant A Gasablanca, Maarif. 

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 acta s 
date A Casablanca dug septembre tgtk 
maria dit Pomarés Emmanuel lui a vendu ladite Propriété. Ce dernier en lait lui-méme propriétaire pour Mavoir acquise de MM. Murdoch, | Butler et Ci*, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca duf 5 janvier ig18. 

Le Consernateur de la propriété joncitre & Cosablanen, 
CcusyY. \ 

, appar- 
a, quartier du Maa- 

ous seings privés en 
» aux termes duquel M. Pay
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Requisition n° 734 D. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 aars rg%o, 
1° Bouchaibh ben Haj Mohamed ben Bouaza, marié selon la Toi musul- 
mane d Fatna bent Abdelkader, vers rqra, agissant en son nom per- 

sonnel et comme ~opropriétaire de : 2° Palma bent Larbi, veuve de 
Haj Mohammed ben Bouazza, décédé vers tg24 ; 3° Mbarka bent 

Jiluni, veuve de Taj Mohammed, susnemmeé ; 4° Ahmed ben Haj 

Mohammed ben Bouaza, célibataire ; 4° Atcha ben! Hadj Mohammed 

ben Bouacza, célibataire » 6° Halimia bent Hadj Mohamed ben Bouaza, 

eélibataire, ces trois derniers mineurs ; 5° Mehamimed hen Haaj 

Mohamed ben Bouaza, marié selon Ja loi musulinane A Zohra bent 

Ali, vers ig'g ; 8° Hadj Larhi hen Hadj Mohammed ben Bouaza, 
marié selon Ja loi musulmane A Fatna bent Allal, vers 1918 ; 9° Fatma 
bent Hadj Mohammed ben Bouaza, mari¢e selon la loi musulmane 
& Mohammed ben Ahmed, vers 1920 ; 10° Hadaouia bent Hadj Moham- 
med ben Bouaza, veuve de Ahdelkader ben EVhocine, décédé en dé- 

cembre 1938 ; 11° Salmia bent Hadj Mohamined ben Bouaza, marié 

selon la loi musulmane 4 Mohammed hen Larbi, vers rgra ; 12° Latdia 

bent Mohammed ben Bouazza, célibataire ; 13° Mhammed ben Hadj 

Mohammed ben Bouaza, marié selon la loi musulmane 4 Bernia bent 

Mohamed, en :ga6 ; 149° Fatma bent Hadj Mohamed ben Bonazn, 

veuve de Si Abdeikader ben Said, décédé en janvier rg2q : 15° Moham- 
med ben Si Bouchath, célihataire . 16° Driss hen Si Bouchaih, cli 

bataire ; 19° Abdetkader hen Si Bouchath, ctlihataire, ces trois der- 
niers mineurs, tous demeurant et domiciliés au douar Hababcha, 

fraction Rehihat, tribu des Oulad Warriz, a demandé Vimmatricula- 

tion, en quahié de copropriétaire indivis dans les proportions de 
468/8.208 pour lui-mé@me ef Tes septitine, huili®ine et treizi®ne - 
5g1/8.208 pour la deuxidme : 413/8.208 pour le troisiéme ; 728/8.208 
penr te quatriéme ; 364/8..08 pour le cinquidme + 234/8.a08 pour les 
sixiéme, neuvitme, dixitme, onzitme, douzitme et quatorzi@me, el 
gra/8.208 pour les quinziéme, seizi’me et dix-septidime, d'une pro- 
pristé dénommeée « Feddane Sidi Sadoun, Blad Haj Elghazi et Fedane 
Diba », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bow 
chaib Vil », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaonia-centre, tribue des Qulad Harriz, fraction Wharkiine, douar 
Labsasla, & proximité du kilométre ro de la route de Ber Rechid 
Ben Ahmed, pras du marabeut de Sidi el Heisséne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere pareellc, dile « Feddane Sidi Sadoun », — Au nord, 
par la route du Chouiref A Dar Ouled Bouknitir. et au deld, les 
héritiers Haj Larhi Rouknitir, représentés par Si Larbi ben Haj Driss ; 
& Vest, par les héritiers Hilati ben Fekak, représentés par Hammou 
Zine ben Jilali; au sud, par la route de Ber Rechid & Ben Ahmed ta 
Vouest, par si Mohamed hen Haj \bdelaziz. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Deuriéme parecite, dite « Blad Haj Elghazi », — Au nord, par 
Mohamed ould Omar Eimejrab ; 4 Vest, par Sid Seghir ben Larbi ; 
au sud, par Mohamed Chleuh ; lous trois demeurant au douar Oulad 
Ziani (Oulad Harriz) + A Vouest, par Jes liéritiers Mohamed Flehazi, 
représentés par le fils Seghir, denieurant audit douar Labsasta. 

Troisiéme parcelle, dite « Fedane Diba », — Au nord, par Moha- 
med ben Driss :& Vest, par Salah ben Jilali ; au sad, par la route 
de Chouaraf a Ja Saktira, el au delA, Mohamed ben Chahba ; A Vouest, 
par Bouchaib Rechag. 

Tous demeuraul au douar Oulad Ziani, tribu des Qulad Harriz. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
el quis en sont copropri¢laires, savoir : les quatorze premiers pour 
Vavoir recueilli dans ln succession de deur pire Hay Mohamed Len 
Bouazea, ainsi quil résulte d’un acte de filiation en date da 1G rama- 
dan 1346 (8 mars rg28), homologue, et los trois derniers comme héné. 
ficiaires d'un legs du liers par Hadj Mohamed susnonmmmé, suivant 
acte d’adoul en date du 25 chaahane 1340 ¢°T avril 1994), homologué. 
Le dffunt en était lui-meémie propriftaire en vertu de deux acles 
dadoul, homologués, en date des Gu chaabane 1309 (2g mars 1&9») 
el 2g rebia 1308 (12 novembre 1Xgo), aux termes dlesquels Hadj Moha- 
med ben Hadj Ali (Ce? acter et Cheikh Abdelkrim ben Hadj Ali 
{a° acte) lui avaient vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

CUsY.   

Réquisition n° 732 D. 
Sulvant requisition déposée a la Conservation le 5 mars 1999, 

1° Bouchath ben Haj Mohaincd hen Bouaza, marié selon la loi musul- 
mine A Patna bent Abdelkader, vers rgie, agis;ant en san nom per. 
sonnel et comme copropriétaire de : 2° Fatma bent Larbi, veuve de 
Haj Mohammed ben Ronazza, décédé vers tiga ; 3° Mbarka hent 
Jilani, veuve de Haj Mohammed, susnommeé » 4° Ahmed ben Taj 
Mohammed ben Bouaza, eéHbataire 5 5° Micha bent Hadj Mohanimed 
ben Rouazza, clibataire ; 6° Halima bent Hadj Mohamed ben Bouaza, 
célibataire, ces trois derniers mineurs ; 7° Mohammed ben Hadj 
Mohamed ben Bouaza, marié selon Ja lot musulmane & Zohra bent 

Ali, vers 1gtg ; 8 Hadj Larbi ben Hadj Mohammed ben Bouaza, 
marié selon la loi musulmane a Fatna bent Allal, vers 1918 ; 9° Fatma 
bent Hadj Mohanimed ben Bouaza, mariée selon la Joi inusulmane 

i Mohammed ben Ahmed, vers g20 ; 10° Hadaouia bent Hadj Moham- 

med ben Bouaza, veuve de Ahdelkader ben Ethocine, décédé en dé- 

cembre ig28 5 11° Salmia bent Hadj Mohammed ben Bouaza, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Mohammed ben Larbi, vers tora 5 12° Laidia 

bent Mohammed ben Bouazza, célibataire ; 13° Mhammed hen Hadj 
Mohammed beu Bouaza, marié selon la loi musulmane A Bernia bent 
Mohamed, en ige6 : 14° Palma bent Hadj Mohamed ben Bouaza. 
veuve de Si Abdelkader ben Said, décédé en janvier 1929 ; 15° Moham- 
med ben Si Bouchaib, célibataire ; 16° Driss hen Si Bouchath, céli- 
halaire > 17° Abdetkader ben Si Bouchaib, célibataire, ces trois der- 
niers mineurs, lous demeurant et domiciliés au douar Hababcha. 
fraction Rehihat, tribu des Oulad Harriz, a demandé l’immatricula- 
fion, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de : 
{68/K.208 pour tui-méme et les septitie, huitiaine ct treiziéme ; 
5g1/8.208 pour la deuxiéme ; 513/8.208 pour le troisiéme ; 728 (8.08 
pour Te quatriéme ; 364/8.908 pour le cinquiéme ; 234/8.208 pour tes 
sixiéme, neuviéme, dixiéme, onzitme, douziéme et quatorzi¢ine, et 
gi2‘S.208 pour Jes quinzi¢me, seiziéme el dix-septiéme, d'une pro- 
priéié dénommée « Rartot, Blad Od Tahar, Fedane Zeria, Fedane 
Cheraga, Lahréche, Haniria », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bouchath VITT », consistant en tcrain de culture, située 
contrale vivil de Chaouia-centre, tribu) des Oulad Harriz, fraction 
Lahlitfa, douar Ghoualem, & 3 kilométres 3 lest de le route de Casa- 
blanca A Sidi Ali Machou, & hautenr du kilométre 33, 4 proximilé du 
marabout de Sidi Embarek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2a hectares, se com- 
posant de quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere pareelle, dite « Bartot ». — Au nord et a Pouest, par 
le requérant +a Pest, par ce dernier ef les Oulad Ahdelkader, repré. 
seniés par Si Bennacer ben Abdelkrim, demeurant au douar Touama, 
fraction Lahlalfa ; + sud, par la piste des Oulad Said a Médiouna, et 
au dela, Si Moussa ben Abdelaziz, demeurant au douar Talaout des 
Touam, fraction Lahlalfa, 

Dewriéme parcelle, dite « Blad Od Tahar, Fedane Zeria, Fedane 
Cheraga ».— An nord, par Hammou ben Ahmed Elhaloufi ; A Jest, 
par Ahmed ben Thami ; au sud, par Mohamed ben Haj Abdallah ; A Vouest, par Je requérant. 

Tous demeurant sur les Tiewx, 
; Troisiéme parcelle, dite « Lahrache », — Au nord, par Mekki ben Haj Abdallah ; A Vest et au sud, par les (lad Moulay Tham, repré- Sentés par Si Mohamed Elhadaoui ; A Vouest, par le requérant. Tous demeurant sur les leus. 
Quatriéme parceile, dite « Wamria vo. — Au nord, par Si Tahar hen Abdallah sa Vest, par amor ben Abhas > ausud, par Mekhi hen Waj Abdallah = A Vouesi par les Qulad Moulay Thami, sus- nommeés, 
Tous demeurant sur les Heux 
Le requérant déclare qu’é sa connaiss 

immenble aucune charge ni aucun droit 
et quils en sont copropriétaires, savoir 
Vavoir reeueilli dans la snevessien de leur pere Haj Mohamed hen Bouazza, ainsi qui résulte dun acte de filiation en date du 16 rama- dan 1346 (8 mars 1928), homologué, et les treis derniers comme béné- ficiaires d'un legs du liers par Tadj Mohamed susnomimé suivant acte d’adoul en date du 25 chaabane 84260 avril 1994) homologué Le défunt en Gait lat-mame propristaire en vertu de denx actes Wadoul en date des 18 rejeh 1343 (4 février 1925) ef 24 reieh 1343 (1g fvrier 1994), homolognés, any termes desijnels Ahmed he Y el Hadj Abdallah et consorts (rr acte\ ot Mohammed ben Bauchath et consorts fa° acto) Tui avaient vendu ladite propricté, 

ance il n’existe sur ledit 
réel actuel on éventuel 

: les quatorze premiers pour 

Le Conservateur de la propriélé foncidre a C 

CUSY. 

asablanta,
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Réquisition n° 733 D. 
Suivan! réquisition déposée ft la Conservation le 3 mars 199, 

M. Tulet Flienne, marié & Ohayon Mereédas, le a2 septembre 1923, 
a Marrakech, sous le régime de la communaulé réduite aux anquéts, 

suivant contrat dressé le iS seplembre 1928, par M. Verriére, secré- 
laire-greffier en chef du tribunal de paix de Marrakech, demeurant 

et domicilic A Casablanca, rue Djemaa ech Chieu, n® 74, a demandé 

Virmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle i} a déelaré vouloir donner fe nom de « Tulet To», consistant en 
terrain A balir, située 4 Casablanca Qlaarifi, rue du Mont-Ainpi- 

gnani. 

Celle propriété, occupant vie s--perticie de 130 matres carrés, est 

linitée sau nord, par Mohamed b-na Abdeslam ben Souda, représenté 
par M. Wolff, géondtre, a Casablanca, 135, avenue duo Général- 
Drude ; 4 Vest, par M. Cazambis, demeurant sur les lieux : au sud. 

par M. Fernandez, demeurant sur les Heux ; 4 Vouest, par ta rue du 
Mont-Ampignani. 

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

el qu'il en est propridtaire en vertu dur acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 2 mars 1928, auy termes duquel Si Mohamed 
ben Abdeslam ben Souda lui a vende ladile propriété, 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casublanea, 

CUSY. 

Réquisition n° 734 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 mars rgaq, 

M. Benedetto Vital, de nationatité itatienne, marié & dame Dantoni 
Vincenza, le 10 février 1go7, 4 Marsala (Sicile), sans contrat (régime. 
légal italien), demeurant et domicilié A Casablanca, quartier de Bour- 
gogne, rue do Bastia, n° 17, a demandé immairiculation, en qualité 
de propristaire, @une pronriété A laquelle il a déclaré vowoir donner 
je nom de « Maison Vital », consistant en terrain construit, située a 

Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Bastia, n° 17. 
Cetle propriété, sccupant une superficie de 280 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par M. Bodenez Luciano, demeurant sur tes 
Heux ; 4 l’est, par la rue de Bastia ; au sud, par M™* Vellutini, de- 

meurant sur les lieux ; A Vouest, par M. Tripolli, demeurant a Gasa- 

blanca, cue Saint-Florent. 
Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriftaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date 27 aodt rgz0, ax iermes duaucl Ja Société Financiére Franco- 
siarocaine lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUuSsY. 

Réquisition n° 735 D. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mars 129, 
1 El fiachemi ben Mohamed el Abboubi Esselinani, marié selon la 

loi musalmane & Mahjouba hent Khallouk, vers 1899, agissant en 
son nom personnel ei comme copropriftaire de : 2° Ki Maachi ben 
Mohamed el Abboubi Esselinani, marié selon la loi tausulmane & 

Falma bent Abbés, vers 1889 : 3° El Mekki ben Mohamed el Abbouhi 
Ksselinani, marié selon la loi musulzuane a Setti Lent Said ben Amar; 

4° Ameur hen Mohamed ei Abboubi Fsselinani, marié selon Ja loi 

musulmane 4 Essaib ben! Mohammed. Tous deux demeurant et domi- 
ciliés au douar Oulad ben Abdallah, fractian Oulad Slimane, tribu 

Gulad Abbou, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié 
taire indivis par parts égales, d'une propriété dénommeée « Zenida el 
Bassibassi », & laquelle ils déclaré vouloir donner le nom de « Fath », 
consistant en terrain de .ulture, :ituée contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des (.. lad Said, trib: des Oulad Abbou, fraction Oulad 

Slimane, douar Oulad ben Abdallah, a 1 kilométre au nord de Dar 

Caid Guerch ct A too métres ervivon de la route d’El Bridia A Sattat, 
4&1 kilométre au sud du mar.:-sat de Sidi ef Mekki. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’Ain el Bridia A Settat, et au dela, le caid 
M’Hamed Guerch, de la tribu des Oulad Abbou ; 4 Test, par la piste 
a’Ain Tamait a la casha Ould Djeddi, et au dela, les requérants ; au 
sud, par ta fraction des Oulad Bouchaib ben Ahmed, représentés nar 
le cheikh Si Rahal, demeurant au douar des Hannoudat, tribu des 
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Oulad Abbou | a Vouest, par M'Hamed et Amor ben el Hadj, demeu- 
rant sur les Tieux. 

Le reqadrant: déclare qu7’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quéils en sont copropriétaires ainsi que le constate une moulkia 

en date du ti joumada 1 1315 (8 octohre 1897), homcloguée. 

Le Canservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 736 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 5 mars 1929, 

Yeoina beat el Wad) Vohanimed, mariée selon li joi musulinane a El 
Madani ben Azous, vers i898, demeuraut ef domicilié a Settat, A 

Naalat Cheikh beau Amor, a demandé Vinimatriculation, en qualité 
de proprictaire, Wune propriété a Jaqucile elle a déclaré vouloir 
donner le nem dew Dar Junina », consistant en terrain construit, 

siluée & Settal, quarlier Nzalat Cheikh ben Amor. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 
Viinitée > au nord et A Vouest, par une rue non dénomimée ; A Vest, 

par da requérante ; au sud, par Hadj Mohamed hen Brahim, demeu 
rant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’d’ sa counaissance i) n‘existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire, ainsi que te constate une moulkia en 
dale du ao rejeb 1347 (2 janvier 1929), hemologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 

cUSY, 

Réquisition n° 737 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 19295 

Caid Si Mohammed ben Abdelkader ben Hmida, marié selon la loi 
musutmane 3 Siin bent Si Mchammed el Menebhi Soussi en rgtg, & 
Fatua bent el Couch el Aounia en igst et & Zahra bent Si Rahal. ben 
Cherki ci tgao, demenrant au douar Medinet Gherbia, fraction Gher- 
bia, tribu des Gulad Aimor, et domicilié chez Me Lycurgue, avocat 4 
Casablanca, boulevard de la Gare, w° 63, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriéic A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Daiet Serghini », consistant en terrain 
de culture, située circonsriiplion des Doukkala, annexe des Douk- 
kala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Oulad Sbeita, douar Mellita, 
& 100 métres environ it Vouest de ce douar, 4 4 kilométres environ au 
nord des ruines de Gharbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée sau nord et 4 Vest, par 1'Etat chérifien (domaine privé), terrains 
dénommits 2 « Peddane el Hadami » et « Feddane Armecke » ; au sud, 
par fla piste de Souk Khemis Zemamra de Biar Saghla, et au deta, 
Abderrahman ben Ali et Larbi ben Brahim, tous deux demeurant 
au douar Mlargua, fraction des Oulad Sheita ; a l’ouest, par Larhi 
RBoudaleb, demenrant au douar M’Targa, fraction des Oulad Sbeita. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle @’sdoul du 20 chaa- 
hane 1344 (i mars 1926), homologué, aux termes duquel Mohammed 
ben Sid Ahmed hen Ettaieh et consorts be ont vendu 1} 

t 
adite pro- 

priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 2 Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition nv 758 D. 
Suivant réqnisilion déposée & la Conservation le 6 m 

Caid Si Mohaitied ben Abdelkader ben Hmida, marié sel ) ion la loi 
musulmane a Sita bent Si Mohammed el Menebhi Soussi en 1919, 4 
Pr 

. falna bent ci Couch el Aounia sn igtt et & Zahra bent Si Rahal ben 
Cherki en 192, demeurant av douar Medinet Gherbia, fraction Gher- 
bia, tribu des Oulad Amor, et domicilié chaz Me Lycurgue, avacat | 

ars 192g, 

Casablanca, boulevard de ia Gare, n° 63, a demandé Vimmatricula tion, en qualité de propriétaice, d’une ; propriété dénommée « Djo-! nane », 4 laquelle il a décl ic aré vouloir donner le nom de « Djenane; 
Si Mohamed ben Abdellak », consistant en terrain. de culture, siluéel circonscription des Deukkala, annexe des Doukkala-sud, fraction’, Gharhia, prés du douar des Oulad ben Mffou, A 3 kilométres environ & Vouest des ruines de Gharbia. \
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Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Si Ahmida ben Hadj Aziz, demeurant aux douar 
el fraction des Oulad ben Iffou ; 4 Vest, par M’Hammed ben Gha- 
nemi Bouazizi, demeurant au douar [1] Koudia, traction Ben Iffou ; 
au cud, par Si Ali ben Abbou ben Kerroum, demeurant au douar El 
Kuudia, fraction des Ben Iffou ; 4 louest, par Si Abdelkader ben 
Ahmed bel Amria, douar Oulad Bouacka, fraction Gharbia. 
immeuble aucttne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

Le requérant déclare qu'aé sa connaissance i] n’existe sur ledit 
imineuble 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 
1a ramadan 1346 (5 mars 1938), aux lermes duquel Sid Mohamed ben 
Abdallg& ben Azzouz lui a vendu ladite propriété. 

“Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 739 D. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1929, 

Hadj Ali ben Hadj Touhami Melaouri, marié selon la loi musulmane 
4 Hadja el Aubar, vers Tgog, Memenrant & Rabat, rue El Bidaoui, 
n° 14, et domicilié A Casablanca, chez Si Mohamed Bouchentout 
(marché central), a demandé Vinimatriculation, eu qualité de pru- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bir el Malah », consislant en terrain de cullure, situee 
contréle civil de Ber Rechid, tribu des Qulad Harriz, douar Halalia, 
prés de la. propriété dite « Ardh Ali ef Betaouri », titre 3754 C.D. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Hadou dit « Bou Tarhouch »; A lest, 
pat Hamou ould Ali ben Haouni ; au sud, par Mohamed ben Bouazza 
el Hadaoui ; a l’ouest, par Hossein Guenaoui Djellouli. 

Tous demeurant sur les lieuy. 
Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to kaada 1344 (24 mai 1996), homologué, aux termes duquel Mohamed 
hen Mhammed et co isorts Ini ont vendu Jadite propriété. 

Le Conserccteur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisiti.n n° 740 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars igag, 

Hadj Ali ben Hadj Touhami Metaouri, iarié selon ta loi nvusulinane 
& Hadja el Anbar, vers .j09, demeurant A Rabat, rue EF) Bidaoui, 

n° 4, et domicilié At Casablanca, chez Si Mohamed Bouchentouf 

‘(marché central), a demandé Vimmatricutation en cqualilé de pro- 
priétaire, d’une propriété & daquelle il a déclaré vouluir donner Je 
nom de « Bled Gotaa », consistant on terrain de enllure, située con- 

tréle civil de Chaouta-centre, lrihu des Cult Harriz, douar Halalta, 
pres de la propriété dite « Ardh Ali el Belaouri », titre 3754 C.D. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mohamed Lahmar ; & Vest, par Hamou ben Ali 

ben Haouli ; au sud, par Si Mohamed ben Ahmed Derder ; 4 J'ouest, 

par Hossein el Guenaoui. 
Tous demeurant sur Jes lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel aw éventuel 
et quiil en est proprislaire en vertu d’un acte d'adoul en date dit 
19 kaada 1344 (aa mai 1926), homotogué, aux termes duquel Bow. 
chath ben Hadi Mohamed ef sa seeur BE) Batoul lui ont venue ladiie 
propriété. 

Fe Conservatenr de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 744 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars TQ2y, 

1° El Hadj Ali ben Hadj Touhand el Metaouri, warit selon fa loi 
musulmane A Wadja el Anbar, vers 1gog, demeurant & Rabat, rue Fl 
Bidaoui, u° -4. agissant en son nom persannel et comme coproprié- 
daire de ¢ 2° Hadj Larbi ben Hadj Ahmed Guedira, marié selon la lo} 
musulmane & Fatouma pent Wadj Mohained Guedira, vers 199M, 
demeurant A Rabat, rue El Fassi, u? -, et tous deux domicilits 4 
Casablanca, chet Mohamed Bouchentouf cmarché central), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriéteire tidivis dans los pro 
portions de 3/4 pour lui-m@me et 1/4 pour Hadj Larbi, @‘une pra- 
priété & jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouche 
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rikale », cousistanl en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouja-centre, tribu des Oulad Harriz, douar Halalfa, A proximité de 
la propriété dite « Ardh Ali el Belaoui », Litre 3754 C.D. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

te : au nord, par Mohamed ben Bouchaib ben Larbi, demeurant 

sur les lieux ; 4 l’est, par la propriété dite « Ardh Ali el Betaoui », 
litre 3754 C.D., appartenant au premier requérant ; au sud, par Fatma 
bent Kacem, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Jilali ould Hadj 
Hamou, demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertv d’un acte d’adoul en date 
du 5 chaabane 1347 (16 janvier 1929), homologué, «ax termes duquel 
lilani ben Haj Hammou et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casabjanca, 
CUSY 

Réquisition n° 742 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 1929, 

1° Si Mohamed ben Abdallah Doukali el Ayadi Saidi, marié sclon la 
loi musulmane & Mnia bent Hadj Hamed el Mzamazi, vers tg18, et A 
Rebia bent Khallok el Mzamzi, vers ¥922, agissani en son nom per- 
sounel el conime copropriétaire de ; 2° 1] Maati ben Abdellah Dou 
kali el Ayadi, marié selon la loi musulmane A Hlima bent Hadj 
Hmed Mzamazi, vers 1929, tous deux demeurant el domiciliés au douar 
Flissal, fraction Djeddad, tribu des Mzamza, contrdle civil de Chaouia- 
sud, a demandé I’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis par parts égales, d’une propriété & iaquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bled el Bahloul », consistant en terrain de 
culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, 
fraction Djeddat, douar Flissat, 4 3 kilométres au nord de Sidi bou 
Nouar, . 

Cetle propriélé, occupant ane superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord,.par Mined el Maour el Mzaiuzi el Flissi, demeurant sur 
les lieux ; 4 Vest, par El Hadj Mohamed ben Brahim et consorts, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par les requérants 
El Kebir ould Hadj 
tribu des Hedaini. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 hija 1345 (5 juin 199), homologué, aux termes duquel Et Mekki 
ben el Hadj Amor leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
CUSsY. 

Réquisition n° 743 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1929, 

™ Bounhamed ben AH ben Zemouri, merié selon la loi musulmane 
& Fatima bent Mohamed, vers 1gt®, et A Fatma bent Ali, vers 1923, 
igissanl en son nom personnel ef comme copropriétaire de : a? De- 
roucha bent Ali ben Zemouri, mariée selon la loi musulmane 4 
Recem ben Thami, vers tgoo > 38° Falmia bent Ali ben Zemouri, 
muariée selon la loi musulmane A EL Kebir hen Bouchaib, vers. 1910 5 
4° Batoul bent Ali hen Zemmouri, marise selon fa loi musulmane A 
Mohamed ould Hadj Chafai, vers i964; 5° Zahra bent Ali bes Ze- 
mouri, veuve de Bouchaib ben Konazaa, décédé vers 1927. 6° Mouina 
bent Kacem, veuve de Ali ben femouri, déeédé en 1927, tous demou- 
rant et donsiciliés douar Khedadra, fraction des Outed el Aribi, tribu 
des Mzamza, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropris- 
aire indivis dans les proportions de 14/48 pour lui-méme, 7/48 
pour les deuxitme, troisi¢me, quatlriéme et cinquiéine requérantes, 
el 6/48 pour la sixiéme, d'une propriété a laquelle i} a dé 
loir donner te nom de « Bled Djeded », consist 
culiure, située contrdle civil de Chaouta-sud 
tion des Oulad el Aribi, douar Khedadra, & Sou matres au ord du imarabout de Sidi Mhamed ben Abdallah. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie 
ie law aed, par Ahderrahman ben Zer 
Mireed, Ahmed ould Abdallah et Mohane. 
rapt sar Jes bieux 

eb au dela, Fl 1 

; 4 Touest, par 
Amor, demeurant au douar Oulad el Ayadja, 

claré vou- 

ant en terrain de 
» tribu des Mzamiza, frac- 

de 19 hectares, est limi- 
noun = Abdessclam ben 

d ben el Kebir, tous demeu- 
> 4 Vest, par la route de Sidi Moussa & Casdhlane ay : adj Karem ben \sor Mejrichi, demeurant ad donar Flo Hachache, fraction Mejriche, tribus des Masinza > au spd, par Racem ould Hadj Maali, demeurant au douar E] F, 

ue 
afd: fractidn Oulad el Avibi > par Rouazza Lafehal ben Messaoud, " 

demeurant ah douar EL Hachache, fraction Beni Me Wiehe, et par Abderrahmane ben Ze- mourl susnommé | A Vouest, par ce dernier. y
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cession d‘Ali ben Zemmouri, pére des cinq premiers corequérants et 
époux de Mouina bent Kacem, ainsi qu'il résulte d'un actle de filiation 
en dale du a1 chaabane 1347 (2 février 1929), homologué, établissant 
également les droits du défunt. ‘ 

Le Conscrvateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 744 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1929, 

1° Ahmed ben el Houcine ben Abdallah, mavié & Mahjouba bent 
Ghanem, vers 1g20 ; 2° Amor hen el Houcine ben Abdallah, marié 4 

Fathma bent Mohammed, vers 1924 ; 3° Mohammed. ben el Houcine 

ben Abdallah, marié selon la loi musulmane 4 Kebira bent Ahmed, 

vers 1926 ; 4° Ali ben el Houcine ben Abdailah, marié 4 Mariem 
ben. Lahcen, vers 1927, lous demeurant et domiciliés au douar 
Zouair, fraction Oulaud- Youssef, tribu des Avunat, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de co: ropriétaire indivis par parts égales, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Arsat el Hamdi », consistant en jardin, située circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Aounat, fraction des 
QOulad Youssef, douar Zouair, & 2 kilométres 4 l’ouest de Souk el 
Khemis el Aounat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben Ahmed hen el Aidi, demcurant 

sur les lieux ; & Vest, par les requérants ; au sud, par Ben Rahal ben 
el Aidi et consorls, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ali ben 

el Khelifa, demeurant au douar Oulad Salah, fraction des Beni Amer. 

tribu des Qulad Bouzerara. 

Le requérant déclare au’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1 moharrem 1343 (a2 aot 1924), confirmé par acte d'adoul en 
date du a0 rebia i 1343 (1g octobre 1924), également homologué, aux 
termes duquel Fl Huucine ben Abdallah leur a fait donation de ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablane-- 
cUSY. 

Réquisition n° 745 D. 
Suivanl réquisition déposée A In Conservation le 4 mars 1929, 

M. Pouch Charles-Bernard, ingénieur, marié sans conlrst 4 dame 
Pauty Mario-Jeanne, le 14 octobre 1918, 4 Bayonne, demeurant et 

domicilié & la ferme Soninia & Sidi Said Maachou, a demandé |'im 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Blad Regraga », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Souinia 3 », consistant en terrain de culture cf. de parcours, située 
contréle civi? de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Hedami. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord et 4 l’est, par la propriété dite « Soninia », titre 
6440 C.D., appartonant au requérant ; au sud et & Louest, par ta 
djemda des Rouisscl, représentée par son mokaddem. 

Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge n° aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
§ rebia I 1346 (9 septembre 1997), homologué, aux termes duquel E] 
Mokhtar ben el Jilani Lemaachi Selmami et. consorts Tui ont vendu 
ladile propriété. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 746 D. 
Suivant .équisition aéposée A la Conservation le 7 mars gag. 

Ahmed ben Said ef Fardji el Brinui, inarié selon la Jol musulmar’ 
it Zohra bent M’Hamed ben Azzouz ol Ouahli, vers rgoo, demeurant 
et domicilié au douc? Ghoualma, fraction des Qulad Cheikh, tribu des 

Oulad Fredj, s demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Ahmed ben Said », vonsistant en torrain de culture, situde 
circonscription des Doukkala. contrdle civil des Doukkala-nord, tribu 

des Oulad Fredj, douar Ghouvalma, fraction des Oulad Cheikh, A 
a kilométies & V’esi du marabout de Sid! Mchamed Ragragui.   

OFFICIEL ¥99 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
Iée > su nord, par les hériliers de Thami ben el Hadj el Briqui, 
représentés par Bouchaib ben Thami ; & l’est, par la piste de Bir 
Lahsen & Souk el Had, et au dela, les héritiers de Hadj Maati el 
Briqui, représcntés par Bouchaib ben Hachem ; au sud, par les héri- 
liere Thami ben el Hadj, susnommeés ; A louest, par Ja piste de Dar 
ben Naami & Souk cl Had des Oulad Fredj, et an dela, les héritiers 
de Thami ben el Uadj, susnonimeés. 

Tous démeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul én date du 
22 chaoual 1340 (rR juin 1922), hamologué, portan! transaction entre 
lui et Rouchail ben Hachem, 4 la suile d’un jugement lui attribuant 
ladite propriété. , 

Le Consérvaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la Fropriété dite : 
« Bled ben Requia 1 », réquisition 436 D., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 12 février 1929, n° 854, , i 
Suivant réquisition rectificative du 31 janvier 7929, l'immatricu- 

lation de la propriété susdésignée, sise circonscription des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction des 
Oulad Litouira, douar Sovalah, est désormais poursuivie au nom de 
M. Arcash H. Georges, célibataire, de nationalité américaine, demeu- 
rant et domiciiié 4 Settat, rue Alexandre-Bernard, A }’exclusion de 
M’Hamed ben Bouchaib ben Requia, requérant primitif, en vertu 
d’un acte sous seings privés en date, a Casablanca, du 3 janvier 
1929. aux termes duquel M’Hamed ben Bouchaib, susnommé, a 
vendu 4 M. Arcash, également susnommé, la totalité de ladite pro- 
priété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dayat Elhaiaina », réquisition 487 D., dont )'extrait de 
réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 12 février 1929, n° 854. 
; Suivant réquisition rectificative du 31 janv 

lation de Ja propriété susdésignée, 
annexe des Doukkala-sud, 

‘ jer roag, Vimmatricu- 
g sise circonscription des Doukkala, 

| tribu des Oulad Bouzerara, fraction des Oulad Ettouira, douar Soualah, est désormais poursuivie au nom de 
M. Arcash H. Georges, célibataire, de nationalité américaine, demeu- rant et domicilié A Settat, rue Alexandre-Bernerd, ‘} l'exclusion de M’Hamed hen Rouchath ben Requia, requérant primitif, en vertu 
d’un acte sous seings privés en date, A Casablanca, ’ 
yag. ax termes duquel M‘Hamed ben Rouchatb, 
vendu AM. Arcash, également susnommeé, la totalité 
pristé. 

du 3 janvier 
susnommé, a 
de ladite pro- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

EX'TRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bea Requia W », réquisition 466 D., dont )'extrait de 
réynisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 42 février 1929, n° 854, 
Suivant réquisition rectificative du 31 j 

lation de In propriété susdésignée, 
annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bo i 
Oulad Ettoulra, douar Soualah, est désormais pot tsuivie fu tea as M. Arcash H, Georges, célibataire, de nationalité américaine, demeu- 
rant et domicilié A Settat, rue Alexandre-Bernard, & Vexclusion de M"Hamed ben Bouchaib ben Requia. requérant primitif, en vert 
d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, : 
99g. aux termes duquel M’Hamed hen Rouchatb, 
vendu A M. Arcash, égelement susnommé, 
priécté. 

anvier 1929, Vinimatricu- 
sise circonscription des Doukkala, 

du 3 janvier 
susnommdé, a 

la totalité de ladite pro 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
CUSY.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriés: dite 
« Ben Requia IM », réquisition 467 D., dont l'extrait de 

réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 12 février 1929, n° 854. 
Suivant réquisilion rectificative du 31 janvier rga9, Vimmatricu- 

lalion de la p-opriété susdésignée, sise circonscription des Doukkala, 

annexe des Doukkoala-sud. tribu des Oulad Bouzerara, fraction des 

Oulad Ettovica, douar Soualah, est désormais poursuivie au nom de 
M. Arcasi H. Georges, célibataire, de nalionalilé américaine, demeu- 

rant ct domicilié A Settat, rue Alexandre-Bernard,. & Vexclusion de 
M’Hamed hen Bouchath hen Requia, requérant primitif, en vertu 
d'un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 3 janvier 
1g2g. aux termes duquel M’Bamed hen Bouchaib, susnommé, a 
vendu & M. Arcash, également susnommé, Ia totalité de ladite pro- 

priété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CuUsY. 
= _ 

TV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Avis prescrit par larticle ror du dahir du g rariwdan i331 
(1a aott 1913) 

  

Délivrance @un nouveau duplicata de litre foncier 
  

Le conservateur de la propriété fonciére soussizné a honnetr 
de prévenir le public que VM. Terris Francois. cafetier, demeurant et 
domicilié A Oujda, boulevard de Sidi Yahia, a aemandé la délivrance 
des nouveaux duplicata des titres fonciers. n° 2g O. et aay O. des 
propriétés dites « Villa Lagardére », « Terrain Terris ». sise, 4 Oujda, 
houlevard de Sidi Yahia, & raison de ce qu'il n’a pr. {iv nir ces docu- 
ments en suite d’adjudication sur saisie imme! “+ pronencée fh 
son profit (article go du dahir du 1a soft 1913). 

Toute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours du 
présent avis, formuler toute opposilion ue de droit, 4 cette déli- 
vrance. 

Ee ffo™ de Conservateur de la propriété foneidre & Onjda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2665 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mors 1gag, 

‘M. Taylor Paul-Arthur, agriculteur, célibataire, demeurant et domi- 
cllié A Berkane, a demandé Vimmatriculution, en qualité de proprié- 
faire, d'une propridlé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
€e « Domaine de Geraoun TI », consistant en terre de culture, située 
contréle civ?! des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, 
fraction des Oulad Boughlem, A 12 km. environ A l'est de Berkane, 
en bordure de la route de Berkane 4 Marlimprey. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 1 hectare 85 ares, cst 
Hmitée : au nord, par la route de Berkane 4 Martimprey-du-Kiss, et 
an dela, Mohamed ben Tahar ef Mohamed ben Amar ; i Vest, par 
Mokhtor hen Tayeb ; au sud, par la piste de Geraoua aux Ould Sii- 
mane, et au del Zerounl hen Embavek ; 4 louest, par Mohamed 
hen Lakhdar et ° acd Geraoua ; ‘ 

Tous les c'.etaias susnommeés demeurant sur les lien. 
Le requéran’ déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle dressé par adoul je 
1a chaabane 1849 (18 mars 1994), n° 7, homologué, any termes du- 

quel Lakhdar ben Hammon et son frére Amar lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciare & Onjda. 
, . SALEL. 

Réquisition n’ 2666 O. 

Suivant réquisition déposée & ta Conservation le 4 mars 1929, 
Mimoun ould Mohamed ben Ali, cultivaleur, marié selon la loi cora- 
nique h datne Mama bent Slimane, vers 1914, demeurant et domi- 

~ citié nu douar Zaara, fraction des Ovlad Abbou, tribu des Bent Ouri- 
mache du nord, contrdéle civil des Beni Snassen, a demandé liniwa- 
-triculation, on quelité de propriétetre, d'une propriété A laquelle |. a 

' 
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déclaré vouloir donner le nom de « Rokhmel Mimoune », consistant 
en lerre de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Abbou, dovar Zaara, & 
18 km. environ 4 ]’ouest de Berkane ct A 1 km. Soo environ A louest 
de Boughriba, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja piste de Berkane A Mechraa Saf Saf, et au dela, 
la propriété dite « Domaine de Boughriba », réq. 1730 0., dont l'imn- 
matriculation a été requise par M. Portes Léon, demeurant & Ganges 
(Hérault) ; 4 Vest, par la piste de Mechran Hadjera A Sidi Ali oti 
Rahou, et au delA. Hommad ould Ahmed Boudjemaa ; au sud, par 
Kaddour ben Mohamed et Rabah hen Amar ; a V’ouest, par un ravin 
et, au delA, Mohamed ben Ottman ; . 

Tous Jes riverains susnommés demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit | 

immeuhle aucune charge ni aucun droji réel actuel ou éventuet 
et qu'il en es{ propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
R chaoual 1344 (ar avril: 1926), n° 553, homologué, aux termes duquel 
Kaddour ben Mohamed el Bali Ini a vendu ladite propriété. 

Le ffo* de Conservateur de la propriété foncidre a Sujda, 

SALFL. 

Réouisition n° 2667 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 mars 7929, 

Mohamed: hen Amar, cultivateur, marié selon a loi coranique 4 
dame Fi Baton) bent Larbi, vers rgo9, demeurant et domicilié au 
douar FE} Gheraref, fraction de Teghasrout, tribu des Beni Attig et 
Reni OQuriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen. a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & Ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ragueb Djaara », - 
consistant er torre de culture, située contrAle civil des Reni Snassan, 
tribu des Beni Attig du nord, fraction de Teghasrout, douar FY Ghe- 
rarcf, 4 3 km. environ 4 Vouest de Berkane. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
ie san nord, par Kaddour ould Ali, sur ies liewx ; Aa Test, par. 
Moussa ben Fellah sur Jes liewx ; au sud et & Vouest, par la pro- 
priété dife « Sainte-Marie X », réq. 1977 0., dont limmatriculation 
a été requise par M. Martinez Joseph, demeurant 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance if n’existe suy edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
a qu'il en est propriétaire en vertu d’une movlkin en date au 
tr joumada T 1347 (a6 octobre 1927), n° 494, homologuée 

Le ff ds Conservalenr de ta propriété fonciore a Oude. 

SALEL. 

Reéquisition n° 2668 0. 
Suivant réquisitian déposée & la Conservatien le & mars :q7g,. 

Mohamed ben Amar, cullivatenr, merié selon ta loi coranique 2 
dame El Ratoul bent Larbi, vers rgog, demeurant et domicilié au 
douar Fl Gheraref, fraction de Teghasrout, iribu des Benj Altig:.at 
Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé - 
Fimmatriculation, en qualité de propriftaire, d'une propristé A la- 
quelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Laalali », consistant 
en terre de culture, située contrdle civil des bent Suassen, cibu des 
Reni Aitig du nord, fraction de Teghasrout, douar El Gheraref, & 
3 kin. cnvirvon A Vouest de Berkane. 

Cette propridié, occupant une superficie de 4 hectares, est limi. 
Pau nard, par Amar ben Ahmed ; A lest. par Moussa ben Fellah , 

aw sud, par la propricté dite « Ayermoinai », titre rroa O., appar. 

tenant A Mohamed ben Mimoun ben Taha Djaali, tous sur les eux . 

4 Vouest, par Aissa hen M Hamed : Amar ben Ahmed, sur les Heux, 

M. Martinez Joseph, & Rerkane, la propriété dite « Tikarnach TLejoi- 
nie », tilre 1459 0., appartenaat 4 M. Lajoinie Antoine, demeurant A 
Berkane. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissauce il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ateun droit réel actuel ou ébntuel 

et qu'il en est propristaire en vertu d'une moulkia en dhte du 
te Jaummada Torthe 196 octobre agas}. one 494. hamolocude. 

Guida, 

\ 

re ffoer de Conserrateur de la propridid foncidre o 

tee 

SATEL
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Réquisition n° 2669 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conserv Ali ould Mohamed ben Slimane Farahi, marié i dame Kaima bent Mohamed Miloud, ve nom et comme copropriétaire indivis de : 1° Mokkaddem ol Menouar ould Mohamed ben Slimane, marié selon la loi coranique 4 dame Ghalia bent Ben Dahmane, vers 1908 ; 2° Embarka bent Nehari, ma- riés & Ali ould Hadj Dahmane, selon la Joi coranique, vers 1913 ; 3° Lakhal ould Mohamed ould Moussa, marié selon la loi coranique a dame Zineb bent Dif, vers 1927, el 4° Mohamed ould Moussa, marié & dame Yamina bent Bou Abdellah, selon } 

tous demeurant et domiciliés au douar Lafrarihe, fraction Makhysse, ‘tribu des Mezaouir, contréle civil d *Oujda, a demandé Virnmatricu- ’. lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déter- mindées, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri el, Maadar », consistant en terres de culture, située con- tréle civil d’Oujda, tribu des Mzaouir, fraction des Makhysse, donar Lafrarih, A 10 kilométres environ au nord d’Oujda, & proximité du marabout de Sidi Rabah. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro h est limitée : au nord, par Cheikh ould Hadj Dahmane, sur les lieux : 4 lest, par M. Karsenty Léon, & Oujda, avenue de France ; au sud et 4 Vouest, par la piste d’Oujda au Beni Khaled, et au dela, Cheikh Ouled Hadj Dahmane, susnommeé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel et qu’ils'en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- sion de feu Mokaddem Slimane ben Moussa, leur auteur commun, dont ils sont seuls. héritiers, ainsi que te constate un acte de noto- riélé dressé par adoul le 5 joumada IT 1344 (21 décembre 1925), n° 165, homologué ; le de cujus en était prepriétnire en vertu d’une moul. kia en date du 12 chaabane 1347 (24 janvier 1929), n° 77, homolo- guée. 

alion le 5 mars 1g2y, 
selon la Joi coranique 

TS 1927, agissant en son 

ectares environ, 

Le ff de Conservateur de ia propriété fonciére 4 Onjda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2670 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1920, la société en nom collectif « Les Fils Saier », dont le sidge social est 4 Relizane, constituée suivant acte regu par M° Richard, notaire A Relizane, le 14 juillet 1918, modifiée suivant acte du méme notaire, le 11 mars 1992, déposés au greffe du tribunal civil de Mostaganem, 

le 25 mars 1922, représentée par M. Sater Maurice, son directeur, 
demeurant 4 Relizane, et domicilié 4 Oujda, chez M. Cohen Raphaél, rue d’Isly, n° 19, a demandé Vimmatriculation, on qualité de proprié- taire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré youloir donner le nom 
de « Les Fils Sater », consistant en terrain avec construction, située 
& Oujda, rue de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Casablanca + & Vest, par Djillati Fasla, demeurant 4 Oujda ; au sud, par M. Rivet Paul, propriétairy. demeurant rue de Berkane +: A Pouest, par la cemmunauté isradtite 
d’Oujda. 

La socidié requérante déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propridtaire en vertu d'un acte sous feinge 
privés en date, A Oajda, du 1°? mars tga7, aux termes duquel M. Poul 
Rivet lui a vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de ta propriété fonviére a Onjda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2074 0. 
Suivant réquisition Aéposée A la Conservation le 6 mars 1930, 

Ben Abdallah ben el Mokaddem ben Ziane, commercatit, marié selon 
la loi coranique, vers 1990, agissant en son nom personnel et comme 
coproprictaire indivis de : 2° Zohra bent Si Boumedliene al Wir Ali, 
marié selon la loi coranique 4 El Mokaddem ben Ziane yald el Hadj 
Mohamed ould Youssef, vers 184, et 3° M’Hamed ould foumediene 
ben el Mokaddem bon Ziane, célibataire mineur placé sous In tutelle 
WE] Mokaddem ben Ziane, susnommé, demeurant et domicilié } 
Oujda, quarticr des Oulad Anirane, impasse Chekarna, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de coproprigtaire indivis dans les pro- 
portions de 23/36 pour Ie premier, 3/36 pour la seconde ct 10/36 
pour Je darnier, d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Lebia », consistant en terrain avec construction, 

a loi coranique, vers 1916, - 

  

Située ville d’Oujda, quartier des Oul ad Amrane, impasse’ Derb Che- karna. 
Cetle propriété, secupant une superficie de 3 ares environ, est Hmitée : au nord, par la propriété dite « Dar Hemadi », titre 1076 0., appartenant & Hamadi ben Amar ben Mohamed ben Sghir et Driss ould Chakroun ; 3 Vest, par Vimpasse publique Derb Chekarna el Mohamed ould Abdelkader hen Moumen ; au sud, par Ahmed ould Cheri® et Benyounes Eddeziri +4 Vouest, par Si Smail el Guali ; Tous les riverains susnomimeés dJemeurant sur Jes lieus, 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 : M’Hamed el Zohra pour Vavoir recueitli dans les successions de Boumedien et Brahim, enfants d’El Mokadem ben Ziane, ainsi que cela résulte des actes de partage et de filiation en date des 20 joumada T 1341 (8 janvier 1923), 1° Ago, et 4 kaada 1342 (> juin 1924), n° 134, homolorués : Ren Abdallah, tant pour en avoir acquis les parts successorales de son pére, cohéritier des susnommés, suivant acte du 6 safar 1345 (a4 juillet 1928), n° fog, homologué, qu’en vertu d’une moutkia en date du 27 moharrern 1346 (16 juin 1928), n° 393, établissant sec dre 's de copropriété aver 

les de cujus. 
Le ff"8 de Conservaleur de lq propriété fonciére 4 Ouida, 

SALEL. 

Réquisition n° 2672 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conserv. 

Zohra bent Si Boumediene el Mirali, 
El Mokaddem ben Ziane ould Hadj 
et domiiciliéa a Oujda, 

ation le 6 mars 1939. 
mariée selon la loi coranique A 

Mohamed, vers 1894, demeurani 
quartier des Oulad Amrane, derb Chekarna, ° représeni4e par son fils Ben Abdallah ould el Mokaddem hen Ziane, demeurant au dit lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Gaadet Korrain Oudjida », consistant en ierre de cul- ture, située contréle civil d *Oujda, tribu des Oudjada, & 2 km. envi- ton § Vest d’Oujda, sur la route @’Oujda 4 Marnia, A proximité du 
Pissage A niveau, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est lin,: 
(ée : au nord, par Si Ahmed ould el Hadj Ali ben Abbou, 4 Oujda, 
quartier des Oulad Amrane, impasse Senia, et I'Etat chérifien (do- intine public) ; A lest, par Si Ahmed ould Hadj Ali ben Abbou, sus- 
nominé ; Meritekh ould el Aaloui. A Oujda, quartier des Oulad 
Amrane, et par la piste de Marnia AF] Honissi, et au dela, 1° Moulay 
Ahmed cl Kadiri ; 92° Mohamed ould Moulay Ali cl Hamlili ct 3° Si Ahmed ould el Hadj Ali ben Abbou, demeurant fous & Oujda, quar- 
lier des Oulad Amrane : an sud, par la piste susvisée, et au dela, la 
requérante ; 4 Touest,par la propriflé dile « Terrain Lorenzo », litre u&g O. (3° parcelle’, appartenant 4 Ml Martin Francisea, épouse 
Sanchez Manuel, houlevard de VAlgéric, a Oujda, et la route d'Oujda 
4 Marnia. 

La requérante déclare qu’s sa connaissance i] n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel on éventuel 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul Je 
ab tebia TE 1442 05 décembre 1923), n°? 160, homologué, aux termes 
duquel El Mokaddem Mohamed ould ol Hadj Mohamed ould Youssef, 
dit Ben Zianc, lui a fait donation de ladite propriété, 

Le ff de Conservatcur de ta propriété fonciére a Oujda, 
SALEL, 

Réguisition n° 2673 O. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 6 mars 1920, 

Zohira bent Si Boumedience ef Mirali, mariée selon la loi coranique ii 
El Mokaddem ben Ziane ould Hadj Mohamed, vers 1894, demeurant 
el domicitiée A Oujda, quartier des Oulad Amrane, derb Chekarna, 
représentée par son fils Ben Abdallah ould el Mokaddem ben Ziane. 
demeurant au dit lieu, a demands Vimmutriculation, en qualité de 
propristaire, Vune propriété 4 |.quelle elle a déclaré veuloir donner 
le nom de o« Tart Kerrain Qudjida ». consistant en. terre de cul- 
ture, située conirdle civil d’Oujda, trihu des Cudjada, Aa km. A Vest 
WOujda, A reo métres enviran } Vest de la route @Ouida A Marnia. 

Cetle propriété, occupant un: superficie de 3o area. est timilée - 
au nord et au nord-ouest, par la piste de Marnia \ Fl Flouissi, et ar 
deli, la propriété dite « Gaadet Kerratn Oudjida wo. réq. aber OF 
dont Pinmunatriculation a été requise par Ja requsrante ; & Vest, pat 
Si Ahmed ould eb Heel) Al hen Abhou, demeurant 3 Oujda, quartigr 
des Oulad Amrane. inipasse Seria sau sud et & Pousst. nar Yamerts
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bent M’Hamed ould Youssef, épouse de Si Mohamed ben Bassou, & 
Oujda, quartier des Oulad Amrane, impasse Chekarna. 

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 dressé par adoul le 
a5 rebia Wo1349 (5 décembre 1923), n° 160, homologué, vaux termes 

duquel El Mokaddem Mohamed ould el Hadj Mohamed ould Youssef, 
dit Ben Ziane, Ini a fait donation de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2674 Q. 
Suivant réquisilion déposée A Ta Conservation le 8 mars 1929, 

M. Gabizon f[saac, propriétaire, Marocain, marié sous le régime légal 

francais 4 dame Benassayag Esther, le a4 décembre 1924, 4 Oran, 
demeurant et domicilié A Berkane, rue de Chanzy, a demandé 1]’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
ii a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Tzaiezt IV ;., 
consistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction de Tagma, 
a ra kim. environ A Vouest de Berkane, A 1 km. environ au nord de 
la piste de ce centre A Mechra Saf Saf. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Dehar Djaatar », réq. 1863 Q., 
dont Vimmatriculation a été requise par Ali ben el Hadj Mohamed 
ben Djaatar, sur les licux, et la propriété dite « Domaine de Tzaiezt », 
titre 746 O-, appartenant au requérant ; A lest, par la propriété 
objet du titre 746 O., susvisé ; au sud, par Si Ahmed Chegrani et 
Salah Lachheb ; a l’ouest, par la propriété dite « Ouldjet Dhar », 
régq. 1515 O., dont Vimmatriculation a été requise par Ahmed ould 
Ramdane ; 

Tous les indigenes susnommés demeurant sur les liewx, 
Le requérant déclare qu’é’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 
20 kaada 1346 (ro mai 1928), n° 455, homologué, aux termes duquel 

Mohamed hen Abdelkader Tassoussant et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ffs de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2675 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le & mars 1929, 

M. Gabizon Isaac, propriétaire, Marocain, marié sous te régime légal 

francais & dame Benassayag HEsther, le 24 décembre 1994, & Oran, 
demeurant et domicilié 4 Berkane, rue de Chanzy, a demandé 1‘im- 

nuatricuiation, en qualiléd de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il] a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Tzaiezt V », 
consistant en terre de culture, situdée contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, & 12 km. 
environ 4 Vouest de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, esi limi- 
tée : au nord ef 4 Vouest, par Si Ahmed Chegrani et Salah ould 
Lacheb, sur tes lieux ; A Vest, par la propriété dite « Domaine de 
Tzaiezt 1», réq. 1961 0., dont Vimmatriculation a étS requise par 
M. Maurice Robbe, propri¢taire 4 Berkane ; au sud, par la proprid{’ 
dite « Keddouh hen Slimane », réq, 1698 0., dont l'immatriculation 
a été requise par El Hadj Mohamed ben Cherif, sur les lieux. 

Ly requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur Tedil 
iinmeuble aucoge charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est proprittaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
a joumeda Tt 1346 (23 décembre 1929), n° 515, homologué, aux ter- 
mes duqucl Ei adj Mohamed hen Cherif Ini a vendu ladite pro- 
priété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALF1,. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 2443 K. 
Suivant réquisition déposte A ia Conservation Ie 26 février i9ag, 

i} Wilali ben ef Houssein, Merocain, marié selon la Joi musulmane, 
dermeurant et domicilié A fa cashah Hedrach, pur Meknés, agissant 
en son nom persunnel et conane copropriétaire de M‘Barka hent el 
Houssein, Marocaine, mariée selon la tof musulmane 4 Abderrahmam 

a 
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ben Ali, demeurant avec lui A la casbah susvisée, a demandé 1’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions 
de 2/3 pour lui-méme et 1/3 pour Mbarka, d’une propriété dénom- 
mée « Arsat Bab et Tahtani », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Arsat Bab et Tohtani », consistant en jardin, située i 
Meknés, A 4oo métres environ au nord de la porte de la casbah 
Hedrach, dite « Bab Lalla Khadra ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares, est limitée : 
au nord, par Moulay Ismail ben Moulay Ali, demeurant a la cashah 
Hedrach ; & lest, par Sidi Bouazza ben Ahmed, demeurant A la 
.casbah Hedrach ; au sud, par Bouazza ben Abbou, demeurant & ladite 
casbah ; A l’ouesi, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que lhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix calcwlé sur la base 
de 150 francs Whectare, sera déterminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix, payable aprés immatriculation, est 
d’ores et déja évalué A 30 francs, et qu’ils en sont propriétaires pour 
en avoir recueilli le droit de jouissance dans la succession de leur 
pére, FE] Houssein ben Abdelmalek, qui en était détenteur en vertu 
de deux actes d’ndoul des :4 rebia TI 1266 (27 février 185c) et 23 re- 
hia TT 129697 (25 février 1851). Le sol de ladite propriété a été cédé aux 
requérants par I’Etat chérifien (domaine privé), suivant acte d’adow 
homologué qui sera déposé ulléricurement. 

Le ff-"* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2444 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 février 1929, 
M. Beccari Alphonse-Louis, Francais, marié & damc Ortége Marie- 
Isabelia, 4 Oujda, le a1 mai 1ga1, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Tata (ville nouvelle), a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénoinmée « Lot n° 159. Taza 
(V.N.) », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beccari 
Alphonse, Immeuble n° 3 », consistant en maison, située 4 Taza, 
rues du Commerce, de Fés et du Général-Baumgarten. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares a1 centiarss, 

est limitée : au nord. par la rue du Commerce ; A lest, par M. Bouf- 
fard, commercant, rue du Commerce, & Fés ; au sud, par Ja cue du 
Général-Baumgarten ; 4 Vouest, par la rue de Fes. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n'exirte sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actvzt ou éventuel 
et qu'il en est prupriétaire en vertu d'un acte sou~ seings privés du 
30 octobre 1925, aux termes duquel M. Riqueiine Francois lui a 
vendu ladiie propricté qu'il avait lni-méme acquise des domaines, 
suivant acte du 18 juin 1927. 

Le jf™* de Conservateur de ia propriété fonciére & Meknés 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2445 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 février 1929, 

M. Aoust Viclor-Edouard, Frangais, divorcé de dame Cambeith 
Louise, suivant jugement du tribunal de premitre instance de Sétif, 
en <late du a1 février 1922, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue 
de Verdun, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Bled Layadi », A laquelle il a déclaré 
youloir donner-le nom de « Aoust Til », consistant en terrain nu, 
située 4 Meknés, périmétre urbain, sur Ja route de Meknés 4 El 
Hajeb, prés du peste du droit des portes. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est limitée : 
au nord, par jes Habous Soghra, représentés par leur nadir ; au 

sud, par M. Lopez, cantinier au camp Mézergues, 4 Meknés ; A Vest, 
par le requérant ; & loucst, par M. Girod, entrepreneur do macon- 
nerie A Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur edit 
immeuble aucune charge «i aucun droit réel actuel ou évefituel 
ef qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privds du 
35 février 1929, aux termes duquel Benneceur ben Abdellak et Abbcel- 
wader ben Abdellah lui ont vendu ladite propriété. | 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2446 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 ‘évrier 1929, 

M. Clément Hubert, Francais, marié A dame Le Nadam Marie-Anne, 
4 Locusiole (Finistére), le a1 novembre 1916, sans contrat, demeu- 
rant. et domicilié 4 Boufekrane, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922, complété par le dahir du 25 avril 1928, portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigenes appartenant a 
des tribus reconnues de coutume herbére, au profit d'acquéreurs 
étrangers & ces tribus au nom de ; 1° Moha ou Bouazza, marié selon 
la coutume berbére, demeurant douar des Ait Amar, fraction des 
Ait Bou Rezouine, tribu des Beni M'Tir ; 2° Abderrahman ould el 
Mougaddem M'Barek, marié selon la coutume berbére, demeurant_ 
doar des Ait Alla, fraction susvisée ; 3° Lahsen ben Bouazza, marié~ 
selon la coutume berbére, demeurant au douar susvisé: 4° Mouha ben 

el Hachmi, célibataire, demeurant au méme douar ; 5° Bouazza ben 
Hattani, divorcé, demeurant au dit douar ; 6° El Houssein ben Ali, 
marié sous la routume berbtre, demeurant au dit dowar ; 7° Alla 
ou Ibrahim, marié selon la coutume berbére, demeurant au dit 
douar ; 8° El Houssein ou Haddou, marié selon la coutume berbére, 
demeurant au dit douar ; 9° Idriss ben Mimoun, marié selon la cou- 
tume berbére, demeurant au dit douar ; 190° Bennacer ben Moham- 
med,’ marié selon la coutume berhére, demeurant au dit douar : 
11° Mbarek ben Abdennabi, marié selon ia coutume berbére, demeu- 

rant au dit douar ; 12°-Alla ou Hammou, marié selon la coulume 

berbére, demeurant au dit douar, ses vendeurs, d’une propriété 

dénommeée « Ahamri », a laqueile il a déclaré vouloir donner le nom 

de « La Cagouille », consistant en terrain de culture, située annexe 

‘des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 5 km. a l’est du 

poste d’Agourai et & 1 km. au nord de la piste d’El Hajeb A Agourai, 
au lieu dit « Taghbalout Taoujdat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 59 hectares, com- 
prend ra parcelles : 

La premiére parcelle, d’une contenance de 3 hectares, & imma- 
triculer au nom du 1" vendeur, est limitée : au nord, M. Serié 

Raoul, colon, demeurant 4 Meknés, villa nouvelle ; a l’est, Mouloud 
ben es Sareq, demeurant au douar des Ait Alla ; au sud, Bouazea 
ben Alla ou Idriss, méme douar ; & louest, M. Serié Raoul, sus- 
nominé ; 

La deuxidme parcelle, d’une conlenance de 3 hectares 50, 
immatriculer au nom du 2° vendeur, est limitée : au nord, Haddou 
ou ech Chit, demourant au douar des Ait Alla, susvisé ; 4 l'est, Ben- 
nacer ould Ahafsa, méme douar ; au sud, le caid Idriss ou Rahhou, 
des Beni M’Tir, denieurant & El Hajeb ; A l'ouest, M. Moulin Lucien, 
colon 4 Boufekrane ; 

La troisime parcelle, ¢’une contenance de 3 hectares So, A im- 
matriculer au nom du 3° vendeur, est limités : au nord, Ben Lahsen 
ben Qassou, demeurant au douar des Ait Alla, susvisé ; 4 lest, Mou- 
loud ben es Sareq, susnomimé ; au sud, Mohammed ou Ahmed, ce- 
meurant au méme douar ; 4 louest, Ou el Haj ben Hummou, méme 
douar ; 

La quatriéme parcelle, d’une contenance de a hectares, & im- 
matrculer au nom du 4° vendeur, est Hmitée ; au nord, Benaissa 

N'Ikiou Ahmed, méme douar ; 4 Vest, Amar ben Mouhemmou, méme 
douar ; au sud, Mohammed ou Ahmed, méme douar ; A l'ouest, la 
route dE! Hajel & Agourai, ct au deli, Mbarck ben Abdennebi, sus- 
nommeé ; 

La cinquiéme parcelle, d'une contenance de 7 hectares, & imma- 
triculer au nom du 5° vendeur, est limitée - au nord, Fl Houssein 
ben Ali, demeurant au dit douar ; 4 Vest, Mbarek ben Abdennehi, 
susnommé ; au sud, Idris ben Mimoun, du méme douar ; \ Veurest, 

la route d’El Hajeb & Agourai, et au dela. Lahsen ‘ an Pouazza, 

mdme douar ; 

La sixitme parcelie, d'une conlenance de 3 hectares fo, & imma- 
tricular au nom du 6° vendeur, .¢! linitée : au nosd, Bouazza ben 
Hattani, vendeur, susnormmd ; 4 lest, El Houssein ou Hadduu, de- 
rneurant au douar des Ait Alla ; au sud, Lahsen ben Mimoun, méme 
douar ; 4 l’ouest, M. Serié Raoul, colon, susnommeé ; 

La septitme parceitc, d’une contenance de 2 hectares So, A im- 
matriculer au nom du 7° vendeur, est limitée : aa nord, Ahmed hen 
Mimoun, du méme douar ; & lest, lo collectivité des Ait Haddou, 
représentée par leur moqaddem ; au sud, Haddou ou Alla, du douar 
des ATL Alla, susvisa ; a l’ouest. In route d'El Hajeb A Agoural, et au 
deli, Laksen ban Mimoun ,   

OFFICIEL. 
1003 

; La huili¢me parcelle, d'une contenance de 7 hectares, A imma- — triculer au nom du & vendeur, est limitée : au nord, Bouazza ben 
Alla ou Idriss, méme douar ; & Vest, la collectivité des Aut Haddou, 
susnommeée ; au sud, Ahmad hen Mimoun, susnommé : 4 Vouest, 
Bouazza ben Hattani. susnommé - 

La neuvitme parcelle, d’une contenance de 3 hectares 50, & im- 
matriculer au nom du g* vendeur, est limitée : au nord, Bennacer 
hen Haddou, méme douar ; 4 Vest, M. Moulin Lucien, susnommé : 
au sud, Assou ben Idriss, du douar des Atk Alla ; A Touest, le caid 
Idris ou Rahhou, susnommeé ; 

La dixitme parcelle, d’une conlenance de 4 hectares, A imma- 
triculer au nom du_ 1o® vendeur, est limilée : au nord. Haddou ou 
Alla, méme douar ; 4 Vest, la route d’El Hajeb & Agourai, et au dela, 
Ali ou Mansour, demeurant au douar des Ait Chaou ; au sud, Mba- 
rek ben Abdennehi, susnommé ; A l’ouest, M. Serié Raoul, sus- 
nommé ; 

La onziéme parcelle, d'une contenance de 3 hectares 50, 4 im- 
matriculer au nom du 11° vendeur, est limitée : au nord, Bennacer 
ben Haddou. demeurant au douar des Ait Alla: A Vest, Mbarek ben 
ou Irhdou, méme douar ; au sud, le méme : 4 l'ouest, Bennacer ben. 
Haddou, susnommé ; 

La douzitme parcelle, d’une contenance de 8 hectares, 4 imma- 
triculer au nom du 12° vendeur, est limitée : au nord, Bennacer 
ben Mohammed ou Et Taleb, méme douar ; 4 Vest, Ali ou Mansour, 
susnommé ; au sud, Bennacer ben Haddou, susnommé ; 4 Vouest, 
M. Serié Raoul, colon, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de propriété résultant 4‘ son profit des ventes qui 
lui ont été consenties suivant actes recus par le conservateur de Ja 
propriété foncitre A Meknés, Ie 30 janvier 1929 (registré-minute 
n°* 447 4 458 inclus, et que ses vendeurs en sont propriétaires, sa- 
voir : Moha ou Bouazza, en vertu des diverses acquisitions. faites par 
Tui en 1927 4 des indigénes de sa fraction ; Mouha ou El Hachmi, en 
wertu de diverses acquisitions faites par lui dans les mémes condi- 
tions, en 1936, ainsi que le certifient les registres de la djemfa judi- 
ciaire de la tribu des Ben! M’Tir ; les autres vendeurs en vertu du 
partuge privati? des biens collectifs de la fraction des Ait Bou Ré- 
zouime, quia eu lieu en octobre rg24, ainsi qu'il résulte des regis- 
tres le partage de Ja tribu des Beni M’Tir. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciare & Melinds. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2447 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" mars 192) 

M. Andrcoletli Joseph, Francais, marié 4 dame Kind Catherine, A 
Détrie (Oran), je 1g septembre 191g, sans contrat, demeurant ot 
cmneilié A Meknads, ruc Pasteur, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propridlaire, d'une propriété dénommée « Lot 330 partic », 
4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Laicie », consis- 
tant en maison de rapport, située A Meknés, ville nouvelle, ave- 
nue du Commandant-Mézergyes. 

Cette propriété, occupant une superficie de a 
est limitée : au nord, par M™* Cassoa, demeurant 
du Commandant-Mézergues ; A lest, par Vavennue du Commandant- 
Mézergues ; au sud, par M"* Mouraille, denicurant A Meknés, avenue 
du Commandant-Mézergues ; 4 Mouest, par W™ David, demeurant A 
Meknés, rue de PAisne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, ot 
qu'il en est propriélaire en vertu d'um acte sous seing privé du 6 fé- 
wrier 1929, aux termes duquel M@™* Cassou tui a vendu ladite pro- 
priété. 

ares 68 centinres, 

4 Meknés, avenue 

Le ffo"® de Conservelenr de la propriété fonciére 4 Meknés 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2449 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a mars gay. 

woM. Gret Camille-Adrien-Inseph. Francais, célibatatre, demeurant 
a Oued Tedidah et domicilié chez Vi. Bojon Pierre. agent & la Com. 

pagnie des chemins de fer au Tanger-Fe 3, son mandatnire ; 2° hha 

didja bent Ahmed, Marocaine, veuve de Ahmed ben Mohammed e! 
Idrisa, demeurant a Qued latidah par Meknés, ont demandé Vim 
matriculation, en qualité dacquéreyrs indivis par parts sales cans 
les formes prévues par le dahic duovS juin vas>, portant réglemeni
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des aliénations immobilitrrs consenties par les indigénes apparte- 
nant a des tribus reconnues de coulume berbére au profit d'acqué- 
reurs Glrangers A ces tribus, au nom de + AH ben Hammou, Maro- 
cain, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait 
Maazouz, fraction des Ait Bou Bidman, tribu des Beni M'Tir, leur 
vendeur, dune propriété dénominés « Bled Ait Maazouz », A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « bs Saadia », consistant 
en lerrain de culture, située annexe des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Bou Bidinan des Beni M"fir, A a km. 5oo environ & Vest de Ja gare 
de Sebaq Aioun, sur la piste de Souq ej Jemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de rho hectares, est 
limilée : au nord, par El Bouhali hen et Thami, demeurant au douar 
des Ail Amrou ou Said ; Said ou Ali, du méme douar ; Said ou Khel- 
lou, demeurant au douar des Ait Maazouz ; Mohammed ou Idriss, 
du méme licu ; Ahmed ed Doukkali, du méme lieu ; aA Vest, -par 
Mohammed ou Haddou, demeurant au douar des Ait Hand ; Bouazza 
ben Lahsen. du méme douar : Hammani ben ej Jilali, du méme 
lieu ; au sud, par la voie ferrée du Tanger-Fas, et au dela, par 
M, Chapuis, vétérinaire, demeurant ) Meknds, ville nouvelle 3 la 
Compagnie des chemins de fer du Tanger-Fas, et par M. Cadillac, 
pharmacien, demeurant. 4 Meknés, ville nouvelle 3 4 V’ouest, par la 
piste de Souq ej Jemaa, ct av dela, M. Delmar, proprictaire, demeu- 
rant a Fés ; El] Arbi el Yemmouri, demeurant au douar des Ait Maa- 
zouz ; Lahboub ben Rennacer, du méme lieu ; El Mouhattani ben 
Lhasen, du méme lieu ; M. Barban, architecte, demeurant 4 Meknés, 
ville nouvelle. 

Les requérants déctarent qu’A leur connaissance il n’‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droig réel actuel ou éven- 
tuel autre que le droit de propriété résultant & leur profit de la 
venle qui leur a été consentie suivant acte requ par le conservateur 
de la propriété fonciére & Moknés, le ag janvier 1929 (registre-minute 
n° 440) el que leur vendeur en est propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par hii cn 1996, tgaz7 et rga® & des indigénes ‘de sa 
fraction, ainsi que te conslalent les registres de la djemaa judiciaire 
de Ia tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2450 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 1929, 

M. Giorgi Etienne-Don Francois, de nationalité francaise, marié A 
dame Casanova Angeline, 4 Zicave (Corse), le 30 novembre 1gi4, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Meknds, rue Djemaa Zitouna, chez 
M. Piazza, agent de police, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriftaire, d'une propriété dénommée « Innaouen Fes 5 nA 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Innacuen Fas 5 », 
consistant on terrain de cullure située au bureau des affaires indi- 
féenes de Souk Larbaa de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Riab, 
4 cheval sur la route de Fes & 'Tnza et sur la vole de a,fo, & foo me 
tres de ta gare de Sidi DjeHil, en bordure du Innaouen, 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
ite sau nord, par Vinnaouen 5 A Vest, au sud et & Vouest, por 
M. Mland, colon, demenrant sur tes Heux. et par la fraction Jes 
Oulad Sid el Hadj Brahim, représentés par son cheikh. 

Lo reqnérant déclare qu's sa connaissance il n'existe sur Indit 
immeuhle aucune charge ni acun dreit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions du cahier des charges 
étab}i pour parvenir A la vente des lats de colonisation en 1928, con- 
lonant notamment valorisation de la propriété, inlerdiction d'alié- 
wer, de loner on @'hypothéquer sans Hautorisation de VEtat, le tout 
sous peine Mannulation de Valtribution ou de déchéance ptononcée 
par administration dans les conditions du dahir du «3 mai 19a ; 
2 Phypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour siret! du paiement de la somme de cent soixante-cing 
milie francs, montant an prix de vente de tadite propritté, et en 
oulre dos accessoires, ot quit en est propritaire en vertu d'un pro- 
cés-verbal Watleitulion da ao aatt 7928, aux termes Auquel Etat 
chérifien (domaine privé) tui a vendu ladite propriété. , 

Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2454 K. 
Sulvant requisition déposée ain Conservation le 4 Mars 1939. 

M. Brunet) Lucien-Victor, Francais, marié A dame Long Marthe-Ray- 
monde, A Pont-du-Fahs (Tunisie), le g juillet iglg, Sans contrat, de. 
meurant et domicilié A la ferme Thérdse, lot 3 des Zouagha Sejaa   
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(par Fes-Ville nouvelle), a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété déaommée « Lot 131 secteur Cité Vardins d’Ain Khemis », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ville Sainte-Thérésa », consistant en villa avec jardin, siluée 4 Fés, ville nouvelle, place Lafayette et rue Anatole-France. Celte propriété, occupant une superficie de - 7 ares 51 centiares, est limitée : au nord, par la rue Anatole-France ; A lest, par la place Lafayette ; au sud, par M. Lecat, demeurant Piace Lafayette ; a Vouest, par M. Fava, représentant de la Vacuum Oil Company, a Tanger. 
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 de vente du 6 hija 1346 (26 mai 1998), aux termes duquel la municipalité de Fas Ini a vendiu ladite propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekns, - 
GAUCHAT. , 

Réquisition n° 2452 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mars 7929, M. Besagni René-Georges-Albert, Frangais, marié A dame Dupuy Marguerite, 3 Bone, le § septembre 191g, 54ns contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, avenue du Général-Moinier, a demandé l'‘imma- triculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Lot 384 Ville Meknas », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le hom de « Villa Suze-Nine », consistant en terrain nu, située & Mek- nés. ville nouvelle, boulevard Galliéni. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 

est limilée : au nord, par le boulevard -Galliéni 
Sy, percepleur en retraite, 4 Fés-banlieue ; au 
maréchal des logis au a1° train, & Meknés 
menuisier 4 Meknds, avenue de la Gare. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuec. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 15 octobre 1928, aux termes duquel Boffa Ernest lui a vendu ladite propriété, Ce dernier en était propriétaire par la cession gratuite 3 lui faite par Ja ville de Meknés, suivant acte d'adoul du 22 joumada I 
1343 (19 décembre 1924). 

Le jf de Conservaieur de la propriété fonciére & Meknas, 
GAUDCHAT. 

Réquisition n° 2453 K. 
Suivant réquisition dépaséa 4 la Conservation le 4 mars 1929, M. Mas Manuel, Francais, + arié \ dame Molina Dolorts, A Meknés, 

le a§ novembre 1999, saris contrat, demeurant et domicilié & Meknés, 
Bab Tijimi, a demandé limmatriculation, en qualité de proprictaire, 
dune proprigté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom do 
« Villa René », consistant en maison Whabitation, située A Meknas- 
Médina, prés de Bab Tijimi ct du poste du droit des portes, sur l’an- 
clenne route de Potitjean. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 4 ares bo centiares, 
est limitée : au nord, par une ruelle ; A Dest, par Vanciennz route 
de Petitjean ; au sud, par le bureau du droit des portes, ville de 
Meknads ; 4 l’ouest, par le mohtasseh de Meknas, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance f! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel actuel ou éventuel 
el qr'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé du 
10 décembre 1998, aux termes duquel M™* veuve Mas lui a vendu 
ladite propriété. Cette decni®re lavait acquise de Iui-méme, suivant 
acte sous seing privé du 13 octobre 1928 ; originairement, te requé- 
rant I’a acquise de Driss ben el Hadj Ahmed Essontcssi, suivant acte 
@adoul du a chaoual 1349 (+ mars 1924), homologué. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2454 K. 
Suivant réquisition déposé® A la Conservation le 5 mars 1929. 

M, Lalanne Emile-Joseph, Francais, marié 4 dame Lousmoulies Alice 
A Tarhes (Hantes-Pyrénées) le 1h juillet 1923, sans contrat, @emeu- 
rant et domicilié 4 Meknds. ville nouvelle. rue de Nemours! a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d'une pro- 
pristé dénammée « Lot 2 parcelle CG», A laquelle il a déclaré{ voutoir 
donner le nom de « Alice v, consistant en villa et jardins, ditude 4 
Meknids, ville nouvelle, ruc de Nemours, lot n° 9, parcelle GC chr lotis- 

ares 12 centiares, - 

; 4 lest, par M. Bour- 
sud, par M. Langlois, 

; 4 T'ouest, par M. Hamou,
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sement de lu 8.1.L.M., boucle du Tanger-Fés. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50g métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue de Nemours ; 4 lest, par MM. Jac- 
quot fréres, colons & Mekués ; au sud, par M. Maury, ingénieur au 
Tanger-Fés, et par M. Rodier, entrepreneur ; 4 louest, par M. Aus- 

senac, ingénieur au Tanger-Fés. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
a0 féyrier 1928, aux termes duquel la Société Immobiliére Lyonnaise 
Marocaine, représentée par M. Antoine Mas, lui a vendu ladite pro- 

priété. : 
Le ff"? de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2455 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1929, 

El Haj Abdelkader ben el Haj Mohamed ou Harma, Marocain, marié 

selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 la casbah Hedrach, 

4 Meknés, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
de : 1° El Haj Mohamed ben el Haj Mohamed ou Harma, marié selon 
la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 2° El Mahjoub ben ei 
Haj Mohamed, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme 
lieu ; 3° Abderrahmane ben el Haj Mohamed, mineur, sous la tutelle 
dative de son frére El Hadj Abdelkader, susnommé ; 4° Mina bent 
el Haj Mohamed, sous la tutelle dative d’E] Haj Abdelkader, sus- 
nommé ; 5° Aicha bent el Hadj Mohamed, sous ia tutelle dative d'El 
Hadj Abdelkader, susnommé ; 6° Mahjouba bent Allal ou Hassain et 
Trougui, veuve d'El Haj Mohamed ou Harma ; 7° Tamov bent el 

Bowhali el Hasnaoui, veuve d’El Haj Mohamed, susnommé, et faisant 
élection de domicile chez M. Souzan, avocat & Meknés, ont demandé 
l‘immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les pro- 
portions suivantes : El Haj Abdelkader :4/80, El Haj Mohamed 
14/80, El] Mahjoub 14/80, Abderrahman 14/80, Mina 9/80, Aicha 
7/80, Mahjouba 5/80, Tamou 5/80, d’une propriété dénommée 
« Jenan el Ahbak », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Jenane el Haj ou Harma », consistant en jardin, située contréle 
ciyil de Mekn’s-banlieve, & 500 matres environ A l’est de Ja porte de 

la casbah Hedrach, dite Bab el Fouqani. 
Cette propriéié, cecupant une superficie de 75 ares, est limilée : 

au nord, par Et Tahar ben el Haj el Baghdadi, demeurant A la 
casbah Hedrach, derb Bab En Nouara ; A l'est et a louest, par Aziz 
ben Ali el Ghrissi, demeurant derb £E] Hamman ej Jedid, 4 Meknés, 
Médina ; au sud, par Moulay el Kebri ben Abderrahmane el Aloui 
et consorts, demeurant 4 Meknés, A Driba. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ‘edit’ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que I'hypothéque au profit de I'Etat chérifien (domaine privé), 

pour sdreté du prix de la vente du droit de propriété du sol, lequel 

prix, calculé sur Ja base de rio francs l’hectare, sera déterminé par 

la contenance révélée par le plan foncier, Jedit prix payable aprés 

immatriculation, est d’ores et déja évalué & 112 fr. do (dahir du 

ar septembre 1997) et qu’‘ils en sont sopropriétaires pour avoir re- 

cueilli Je droig de. jouissance dans la succession d’El Haj Mohammed 

ben Ali ben Harma, lequel s’en était rendu acquéreur en vertu d'un 

acte d’adoul en date du 4 chaoual 1324 (21 novembre 1906), le sol de 

Jadite propriété leur ayant été cédé par Etat chérifien (domaine 

privé), ainsi que le constate un acte d’adoul homologué qui sera 

déposé ultérieurement. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2456 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le @ mars 1939, 

M. Panel Marius, Frangais, célibataire, demeurant et domicilié 4 

Meknés, rue de Marseille, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propristaire, d'une propriété dénommée « Lot 23 Meknés », & 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « immeuble Panel », 

consistant en maison de rapport, située 4 Meknés, ville nouvelle, 

rues du Commerce, du Docteur-Poulain et Lafayette. 

Cette propriété, occupant une superficie de 68) malres carrés, 

est limitée : au nord, par Je requérant et M. Girard, école franco- 

arabs, & Meknis ; a l’est, par la ruc Lafayette ; au sud, par la rue     
du Docteur-Poulain ; 4 louest. par la rue du Commerce. 
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Le requérani déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
3 septembre rg27, aux termes duquel M. Jean Levezier lui a vendu 
ladile propriété qu7il avait acquise des Hahous Ei Kobra de Meknés, 
suivant acte d‘adoul du 26 octobre 1ga0. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2457 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 1929, 

Sid Mohamed ben Abdelmalek ben Abdelqader, marié selon la loi 

musulmane, demeurart et domicilié 4 Qasba Hedrach, prés Meknés, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de 1° Idris 

ben el Madani et Trougui, marié selon Ja loi inusulmane, demeurant 

au méme lieu ; 2° Mahjoub ben el Madani et Tourougui, marié selon 

la loi musulmane, demeurant au méme lieu ; 3° Ej Jilali ben el 

Houssein el Tourougui, marié selon la loi musulmane, demeurant au 

inéme lieu ; 4° Idris ben el Houssein et Trougui, marié selon la loi 

musulmane, demeurant au méme lien ; 4° Si Abdeslam ben Moham- 

med et Tourougui, marié selon la joi musulmane, demeurant au 

méme lieu, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis dans les proportions suivantes : Sid Mohamed ben 

Abdelmalek 4/24, Idris a/24, EF} Mahjoub 2/24, Ej Jilali 8/24, Idris 

ben el Houssen 6/24, et Si Abdeslain 2/24, d'une propriété dénom- 

mée « Tenane Ba Qadir », & Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le 

nom de « Jenane Ramadane », consistant en jardin, situce contréle 

civil de Meknés-banlieue, 4 800 métres environ A lest de la porte de 

la qasha Hedrach, dit « Bab Lalla Kbadra ». 

Cetle propriété, accupant une superficie de So ares. est limitée + 

au nord, par Ej Jilali ben el Housecin of Tourougui, demeurant A la 

casbah Hedrach, prés Meknés ; & Vest, par M. Giraud, entrepreneur 

de trivaux publics, demeurant & Meknés, ville nouvelle ; au sud, par 

Etat chérifien (domaine privé) ; 4 Mouest, par El Arbi ben el Haj 

Bidane et consorts, demeuran, derb Jamaa ez Zitouma, a Meknés- 

Médina, 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que ihypothéque au profil de PEttt chérifien (domaine privé), 

pour sireté du prix de la vente du droit de propriété du sol, lequel 

prix, calculé sur la base de 150 francs Vhectare, sera déferminé par 

la contenance révélée par le plan foncier, Jedit prix payable aprés 

immatriculation, est d’ores el déjh évalué a 75 frances (dahir du 

at seplembre 1927) el qu'ils en sont coproprittaires pour avoir re- 

cueilli le droit de jouissance dans la succession de leur auteur com- 

mun Abdelqader ben Mohamed ct Tourougui, lequel s’en était rendu 

acquéreur cn vertu d'un acte d'adowl du 6 qaada 1380 (13 avril 1864), 

le droit de propriété du sol de Jidite propriété leur ayant été cfdé 

par V’Etat chérifien (domaine privé), ainsi que le constate un acte 

dadoul, homologué, qui sera déposé ultéricurement. 

Le ffo™ de Conservatsur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 2458 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mors 1939, 

Haim ben Yaaqob Lévy, né & Fes, vers 1865, marié selon la loi mosai- 

que, demeurant et domicilié & Fés-Mellah, derb Fl Ferrane el Tahtir, 

n° 4o6, agissant en son nom personnel el comme copropriétaire de 

Abdelaziz ben Mohammed et Tazi, ctlibataire, demeurant A Fés-Mé- 

dina, derb Ed Dermami, n° 8. a demandé VPimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété daé- 

nommée « Lot n® 135», & laquelle il a déclaré vonloir donner le nom 

de « Simmantob », consistant en magasins, située A Fes, ville nou. 

velle, Jot n° 195 du secteur « Habitation et Commerce », rue Bernez- 

Cambo, n° 127. 
Colte propriété, occupant une superficie de 100 metres catrés, 

est limitéo : au nord, pat une impasse, ct au cela. F1 Hadj Rennacer 

es Seqqat, demeurant 4 Fes-Médina, derb Rabbat ez Zbib, n° 25 5 4 

Vest, par le requérant, susnommeé . an sud, par ja rue du Marché ; 

A Vouest, par la rue Rernez-Camnho. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur tedit 

irameuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventue) 

et qu'ils en sont copropriflvires en vertu dun acte d’adoul du 

oo chanbane 134° (7 février tyra, homolagué, aux ver. aes duel
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Sid Abdelaziz, deuxiéme requérant. achéte 4 Haim ben Yaagob Lévy, 

-premier requérant, Ja moilié indivise de ladite propriété acquise 
aupatavanl par ce dernier 4 la ville de Fes, représentée par le pacha, 
suivant acte d’adout du 4 rebia T1346 ce septembre 1927), homo- 
lorué. 

ne fer de Conservateur de la propriété foncidre ad Meknas. 
wALCHAL. 

Réquisition n° 2459 K, 
Suivant réquisition déposée a 1a Conservation le 7 mars 1929, 

M. Sollier Pierre, Francais, veuf de dame Langenieux Antoinette, 
décédée & Fes, Je 16 mars 1998, demeurant el domicilié A Fés-Jedid, 
Hotel de Lyon, a demandé Vinimatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sollier | Fés », consistant en terrain bli, située A Fés, ville 
nouvelle, A Vangle de la rue Decanis et de la rue Samuel-Niarnay, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares 6o centiares 69, 
est limiiée : au nord, par la rue Samuel-Biarnay ; 4 lest, par M. Cut- 
toli, pupille de M"° Brodebeck Fernande, demeurant A Fes, houle- 
vard Poeymirau ; au sud, par M. Broussel Ernest, demeurarit & Fes, 
propriété dite « Domerc Fés I », réq. sofa K, ; a l'quest, par la rue 
Decanis. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiil en est proprittaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
v2 avril rga8, aux termes duquel Me Brodebek Fernande lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de lo propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2460 K. 
Suivant réquisition dépoasée a la Conservation le 7 Mars 1929, 
VYullaggio Georges, Italien naturalisé francais, marié A dame 

Agosta Maria, le 23 avril 1910, A Capo San Voto (Italie), sous le 
régime légal italien (séparetion dc biens), demeurant et domicilié 4 

M, 

Douiet (par Taza), a demandé limimatriculation, en qualité de pro- | 
priétaire, d'une propriété dénammée « Innaouen Taza 24, A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Innaouen Taza ah», 
consistant en terrain de culture, située 4 Taza-banHeue. burcau des 
renseignements du Tadla, entre l’oued Innaouen et la route n° 5 
de Fés 4 Taza. 

Cette propristé, occupant wne superficie de 200 hectares 4o ares, 
est limitée : an nord et A J'est, par l’oued Tnnaouen ; au sud, par 
M. Petrequin, colon, demeurant sur les lieux : 4 Vouest, par Etat 
chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 Ja vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de Ta propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d'hypothéquer sans lautorisation de VEtat, le 
lout sous peine d'annulation de Vattribution ou de déchéance pro- 
noncée par Vadministration dans les conditions du dahir du 33 mai 
rgaa 59° UVhypothéque au profit de VEtat chérifien: (domaine privé), 
vendeur, pour sdreté du paiement de ta somme de qquatre-vingt-dix 
mille francs, montant du prix de vente de ladite propriété, et qu'il 
en est propridtaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution du 
$0 sont 1928, wux termes daquer URtal chérifion (dormaine privé) Ini 
a yendu tadite propritté. 

Le ff’ de Canserrateur de la propridlé foncidre a Meknes, 
GAUCTEAT. 

Réquisition n°’ 2461 K. 
(Erlrail prblié en erdcution de article 4 du dahir du a4 mai ign) 

Suivant réquisition déposée & ja Conservation Ie 7 MATS 1929. 
M. Rouquetle Lucien, Francais, marié 4 dame Sabatier Lucie, a 
Alger, le ao avril tgae, sous le régime de Ia communauté légale, de- 
meurant et domicilié aux Oulid et Hadj du Sais, lot n° 5 (par Fes), 
a demandé Vinmmatricutation, en qualilé de propristaire, d'une pro- 
pristé dénoramée « Ouled Hadj du Sais 5», a laquelle fl a déclare 
vouloir donner le nom de « Domaine de UAin Sultan », consistant 
ew terrain de culture, située controle civil de Pés-banilieue, lot mn? 5 

du totissament des Qulad el Hadj du Sst, tribu des Onlad el Hadj 
du Sais, fraction des Oulad Mansour 
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Celle propriéié, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limitée : au nord, par M. Sabatier, colon, demeurant sur les lieux, 
fof n° 5024 Vest, par M. di Sario, colon, demeurant sur les lieux, 
lot u® 6 et par Si el Hadj ben el Mouaz, demeurant A Fés-Médina, 
quartier de la Talaa ; au sud, par M. Devalliére, colon, demeurant 
sur les lieux, lok n° 4 ; & Vouest, par M. Escalle, colon, demeurant 
sur les lieux, lot n° i, et par M. Lechaudel, demeurant également 
sur les lieux, lot n° a. 

Le requérant déclare qu’da sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘aulre que : 1° Jes obligations et conditions du cahier des charges 
élabli pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Ouled Hadj du 
Sais », contenant notamment valorisation de la propriété, interdic- 
tion Valiéner, de Jouer et d’hypothéquer sans lautorisation de 
Vitat, le tout sous peine d’annulation de l’attribution ou de dé- 
chéance prononcée par l’administration dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1ga9 ; 2° !bypothéque au profit de l’Etat chérifien (do- 
maine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de. 
soixante-quatorze mille francs, montant du prix de vente de ladite 
propriété ct en outre des accessvires, eb qu'il en est propriétaire en 
vertu d'un procés-verbal (‘attribution des 3 et 4 septembre 1926, 
any termes duqnel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété, , 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Winscriptions expireront dans le délai de quatre mois A compter du 
jour de la présente insertion. 

, Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Melnés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2462 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mars 1929, 

1 Bouchta ben Abdaliah el Bourimi, Marocain, marié selon la Ici 
musulmane en 130g ; 2° Kadour ben Abdallah el Bourmi, mavié 
selon la loi musulmane, en 1313 ; 3° Hadda bent Abdallah el Bou- 
timi, mariée selon la loi musulmane ; 4° Badda bent Abdallah ei 
Bourimi, tous représentés par Bouchta ben Allal el S:4ii, suivant 
procuration ; ce dernier mandant de Me Dumas, avocat . Fés, domi- 
cilié chez M® Dumas, avorat & Fés, 4, rue du Douh, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propor- 
tions suivantes > 1° Bouchta 30/90 ; a° Kaddour 30/go ; 3° Hadda 
/go ; 4° Badda 15/go, d'une propriété dénommée : « Bled 
Fedan Bou Oujayne », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 
de « Bourimia [ », consistant en terrain de culture, située périmétre 
de cullure des Beni Amar (Zeroun), par Meknés-banlicue, lieu dit 
fl Hamra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
> au nord, colleclivité des Oulad Nser, ca¥d de Moulay Idriss 

(Zeroun), par Meknés-hanlieue ; 4 l’est, caid Brahim Loudii, tribu 
de VOudaia, caid Lafdel, par Moknés-banlieve ; au sud, collectivité 
des Oulad Nser, caid de Moulay Idriss (Zeroun), par Meknés-banlieue; 
i Pouest, domaine public. contrdle des domaines de Meknés. 

Le requérant déclar- qu’A s9 connaissance il n’existe sur ledit 
imimneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont prepriétaires en vertu d’un acte constitutif de pre- 
pricté, homelogué, en cate du 5 safar 1346 (4 acht 1924). . : 

Le ff™ de Conserwteur de la propriété joneiére & Meknés, 
: GAUCHAT. 

tee 

Réquisitica n° 2463 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mars 19ag, 

t®? Bouchta ben Abdallah el Bourimi, Marocain, marié selon la loi 
musulmane en 1309 ; 2° Kadour ben Abdallah el Bourimi, marié 
selon la loi musulmane, en 1313 : 3° Hadda bent Abdailah el Bou- 
rimi, mariée selon la loi musulmane ; 4° Badda hent Abdallah el 
Bourimi, tous représentés par Bouchta ben Alfsl el Oudii, suivant 
procuration ; ce dernier miandant de Me Dumas, avocat 4 Fas, domi- 
cilié chez M° Dumas, avoce:t & Fes, 4, rue du Douh, a demandé Pim- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propeor- 
lions suivanles + 1° Bouchta 30/go ; 2° Kaddour 30/go ; 3° Hadda 
th/go : 4° Radda 15/90, d'une propriété dénommée : « Bled 
Dahar Abbas et Berbena », & laquelle il a déclaré vuloir fonner Te 
nom de « Rourmia I», consistant en terrain de culture, fsituée sur 
la rive droite de Voued Mekes faisant face 4 la Karia du Caid Hom- 
man el Oudi, au Heu cit Et Amra, périmatre de cultuse de Beni 
Amar (7aroun), par Meknés-banliene. f



N° 859 du g avril 1929. 

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

tée : au nord, par les héritiers de Kaddour ben Mohamed el Ghomri 

du Ghomra de Oued Mekes, par Meknés-banlieue ; A lest, par les 
héritiers de Hadj Mohamed ben Ahmed el Ghomri, au Ghomra dv 
Oued Mekes, caid Omar de Moulay Idriss, par Meknés-banlieue ; 
héritiers de Miloud el Ghomri, demeurant sur les lieux ; héritiers 

de Kaddour ben Lecheb, demeurant aux Beni Omar, par Moulay 
Idriss, Meknés-banlieue ; au sud, a) chemin du domaine public ; 

b) collectivité des Oulad User ; 4 louest, collectivité es Oulad User, 

caid de Moulay Idriss (Zeroun), par Mcknés-banlieue. 
- Le requérant déclare qu’A sa connaissanc2 il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’un acte constitulif de 
propriété en date du 19 chaabane 1345 (22 février 1928), homologué ; 
2° d'un acte d’achat au profit de lauleur dés consorts El Bourimi 
en date du 15 rebia 1297 (91 avril 1895), 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2464 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mars 1929, 

Mohammed Beluid, Marocain, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant aux Beni Amar (Zerhoun) et domicilié chez son mandataire 
M® Dumas, avocat 4 Fés, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire de : 1° Bouchta bel Ouafi, Marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant aux Beni Amar (Zerhoun) ; 2° R’Qia bent 
Belaitd, veuve de Si el Ouafi. Marocaine, demeurant aux Beni Amar 
susvisés ; 3° El Mahjoub ben Haddou Benaissa, Marocain, marié 

selon la loi musulmane, demeurant au méme lieu, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propor- 
tions suivantes : Mohammed Belaid 20 % ; Bouchta bel Ouafi a0 % ; 
R’Qia 10 % et El Mahjoub 50 %, d’une propriété dénommée 
« Feddan el Bit et Bel Haji », & laquelle it a déclaré vouloir donner 
le nom de « Chemaia I », consistant en terre de labour, située con- 

tréle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zerkhoun du sud, Beni Amar. 
par Moulay Idriss, lieu dit « Bel Haji 4 El Hamra ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, e.t limi- 
tée : au nord, par le requérant Mohimmed Belaid, susnommé ~ a 
l'est, par Amar Homaini, demeurant aux Beni Amar (Zerhoun), par 
Meknés-banlieue, et par un ravin ; au sud, par Ould Hamani Hamou, 
demeurant au lieu susvisé ; 4 louest, par les Oulad Bou Tamart et 

les Oulad Haj Mohammed ben Driss, au licu susvisé. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu : 1° d’une reconnaissance 
réciproque de droit de propriété en date du 15 rebia I 1319 (2 juillet 
1901), homologués ; 2° d'une reconnaissance réciproque de droit ‘te 
propriété iniervenue 4 la suite d’un procés en date du 1% moharrem 
1343 (a aofit 1924), homologuée. 

Le jf" de Conservateur de la propriété foncitre &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2465 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mars 1999, 

Mshammed Belaid, Marocain, marié selon ta loi musulmane, demeu- 
rant aux Beni Amar (Zerhoun) et domicilié chez son mandataire, 
Me Dumas, avocat A Fas, agissani en scn nom per-onnel et comme 
copropriétaire de : 1° Bouchta bel Ouafi, Marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant aux Beni Amar (Zerhoun) ; 2° R’Qia bent 

Belaid, veuve de Si el Ouafi. Marccaine, demeurant aux Beni Amar 

susvisés ; 3° El Mahjoub ben Haddou Benaissa, Marncain, marié 

selon 13 loi musulmane, 7lemeurant au mime lieu, a demandé lim- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propar- 

tions suivantes : Mohammed Belaid 20 % ; Bouchta bel Ouafi 10 % ; 

R’Qia 10 % et El Mahjoub So %, d'une propriété dénomméc 

« El Qnitra et Ali el Hamar », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Chemaia Tl », consistant en terre de labour, située con- 

trdle civil de Meknés-banlieuc, tribu du Zerhoun du sud, par Monu- 
lay ldriss, licu dit « EP Quta ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares est linai- 

iée : au nord, par une chaabat et par Haj Mohammed ei Marrakchi, 

demetrant aux Beni Amar. par Meknos-harlieue » 4 Vest. par une 

chaabar et par El Beddow ef Yamani ct consorts. dereeurant au yieu 

susvist . an sud. par Vehammnied Rrahim et consorts, Driss ef Gabani. | 

demeurant au [eu susviss . 3 Douest. par une piste vt Haddon Toni. - 

mour, demeurant au lisu sussis? 

BULLETIN OFFICIEL 

  
* copropriétaire de 

  
i 

1007 

Le requéranl déclare qu’’ sa ccnnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil. réel actuel ou éventuel 
et quails en sont propriétaires en vertu: 1° d'une reconnaissance 
réciproque de droit de propriété en date du 15 rebia 1 131g (2 juillet 
1901), Homologuée ; 2° d’une reconnaissance réciproque de droit de 
propricté intervenue 4 la suite d'un procés en date du 1° moharrem 

1343 (2 aatt 1924), hamologuée. 

Le {p™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2466 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 mars 1929, 
Mohamined Belaid, Marocain, marié selou la loi musulmane, demeu- 
rant aux Beni Amar (Zerhoun) el domicilié chez son mandataire, 
Me Dumas, avocat A Fes, agissani en son nom personnel cl comme 
copropriétaire de : 1° Bouchta hel Ouafi, Marocain, marié selon ‘a 
loi musulmane, demeurant aux Beni Amar (Zerhoun) ; 2° R’Qia bent 
Belaid, veuve de Si el Quafi, Marocaine, demeurant aux Beni Amar 
susvisés ; 3° El Mahioub ben Haddou Benaissa, Marocain, macié 

selon la loi musulmane, demeuranl au méra lieu, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de copropriclaire indivis dans les propor- 
tions suivantes : Mohammed Belaid a0 % ; Bouchta bel Ouafi 20 % 5 

R'Qia 10 % et El Mabjoub 50 %, d'une propriété dénommée 
« El Kherroua », & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Chemaia If », consistant en terre de labour, située contréle civil 
de Meknés-banlieue, tribu du Zerhoun du sud, lieu dit « El Outa ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Fés A Pelitjean et par les Habous des 
Khnadeq, représentés par le nadir des Habous de Moulay Idriss ; 4 
Vest, par la piste des Skhirat et £1 Yamam Ba Ameur, demeurant 

aux Beni Amar, par Meknas-banlicue ; au sud et & Vouesl, par Abdes- 
lam bel Ayachi, demeurant aux Beni Amar susvisés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el quwils en sont propriétaires en vertu : 1° d'une reconnaissance 

réciproque de droit de propriété en date du 5 rebia I 1319 (2 juillet 

1901), homologués .; 2° d’une reconnaissance réciproque de droit de 

propriété intervenue 4 la suite d'un procés en date du ¥°* moharrem 

‘343 (2 aot 1924), homologuée. 
Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2467 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation fe 7 mars 1929, 

Mohammed Belaid, Maracain, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant aux Reni Amar (Zerhoun) et domicilié chez son mandataire, 

Me Dumas, avocat & Fas, agissant en son nom personnel et comme 

: 1° Rouchta bel Ouafi, Marocain, -marié r‘lon la 

loi musulmane, demeurant aux Beni Amar (Zerhoun) ; 2° R’Qia bent 

Belaid, veuve de Si el Ouafi, Marocaine, demeurant aux Beni Amar 

eusvisés ; 5° El Mahjoub ben Haddon Renaissa, Marocain, marié 

selon la loi ™usulmane, demeurant au méme lieu, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les propor- 

Hons suivantes : Mohammed Belaid 20 % ; Bouchta bel Ouafi 20 % : 

R'Oia to % et El Mahjoub So %, d'une propriété dénommée 

« El Merja », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Che- 

maia TV », consistant en terre de lahonr, complantée d’arbres frui- 

tiers, située contrdéle civil de Meknas-hanliene, tribu du Zerhoun du 

sud, liudit « El Outa ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare est limi- 

tée : au nord, par E} Yamani ben Ba Ameur, demeurant aux Beni 

Amar, par Meknés-hanlieue ; 4 Vest, par une séguia et par Abdes!am 

Mejahed ; El Ghazi ould el Hadj Mohammed, tous demeurant aux 

Beni Amar susvisés ; au sud. par \hined ould Hamani Hamu, de- 

meurant an lieu susvisé ; A Vouest, pee une séguia et par Dris ben 

Kaddour bel Arbi et Amari, demeurant aux Beal Amar susvisds. 

Le requérant déclare qu h sa connaissance il n existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou évent: el 

et quills en sont propristaires en vertu 1S dlune reconmaissan ¢ 

réciprnque de droit de propriété en date duoss rebia t 131g (2 juillet 

gor, homoalozuée . 2° d'une reconnaissance piciproque de droit. te 

prepridlé iniervenuie 4 la smite dun procs en date da et meharrem 

VAG$5 fo aati eget) hemolecude 

Le ee de Conserroters de ia prapridf) foncitre a Uekndas 

GAUCHAT
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Réquisition n’ 2468 K. 
Suivant eéquisilion déposée a Ia Conservation le > mars 19:19, 

d a 
Mohammed Belaid, Marocain marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant aux Rent Amar (Zerhoun) et domicilié ches son mandataire, 
Me Dumas, avoeat a Fos, agissant en son noni personnel ct comme 
copropri¢laire de - 1% Bouehta bel Quafi, Marocain, marié selon ta 
lof musulmane, demeurant aux Beni A ua (Zerhoun) ; 2° R‘Qia bent 
Relaid, veuve de Si el Ouafi, Marocaine, demeurant aux Beni Amar 
susvisés ; 3° El Mahjouh ben Haddou Renaissa, Marocain, marié 
selon la loi musulmane, demeurant au méme Neu, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis d 
tions suivantes : Mohammed Belaid 20 % ; Bouchta bel Ouali a0 % ; 
R’Qia ro % et El Mahjoub So %%, d'une propriété dénommée : 
« Jenane el Oulja », a laquelle 2 a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Chamaia V », consistant en terre de labour complantée d’oli- 
viers, située contrdle civil de Meknes-banlieue, tribu du Zerhoun du 
sad, liew dit « El Outa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
We > au nord, par Amar ben Hamaini, demeurant aux Beni Amar, 
par Meknés-banlieue ; A Vest, pur Mohammed ould ga Driss, demeu- 
rant aux Beni Amar susvisés ; au sud, par Kacem hen Mohammed 
Belaid, demeurant au lieu susvisé +A Vouest, par Hammani Kerrane, 
demeurant au Heu susvise, 

ans les propor- 

Lo requérant déclare qt 'a sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttel ou éventuel 
et quvils en sont propriélaires en vertu: 1 d'une reconnaissance 
réciproque de droit de propriété on date du ra rebia I 1319 (9 juillet 
1901), homologués ; 2° d'une reconnaissance réciproque de droit fe 
propriété intervenue A la suite d'un procés en date dur" moh 
1343 (a aait 1924), homoiosruée. 

Le 7f"8 de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

arrem 

Réquisition n° 2489 K. 
Suivant réquis:tion déposée A la Conservation le 8 

PEtat chériften (domaine public), représenié par M. 
général des travaux publics, domicilié dans les burean 
nieur de arrondissement de *és, a Fes, ville nouvelle, a demandé 
Vimmatriculation, ca qualité de proprictaire, d’une propriété dé- nommée « Pareelle n° 28 du dan parcellairé de Taza », A laquelle 
il a déclaré youloir donner Je nom de « Gare de Taza i », consistant 
en terrains non batis, située a Taza, tivu dit « Kaf Chidoub ». ia propristé est divisée en deux parcelles par li route n° 15 de Fés a Taza, 

Mars 1929, 
le directeur 

x de l'ingé- 

Cette propricté, occupant une superficie de 36 hertares, est limi- tée sau nord, par la vole ferrée de o tie de Fés  Taza, et par la par- celle 10, appartenant A i’Btat francais (guerre) eb AM. André Paul, directeur de Vagence Sheil, & Taza i 4 Pest, par une piste et par ta parcelle a acquise par ic service des chemins de ‘er ; au sud, par une piste et par ia parcelle 27 arquise par le service des Chemins ve fer (i noter que celle piste est actueliement reporiée vers le sud) ; au sud-ouest, par la parcelle 36 Apparlenant & VPRlat chérifien (do- maine privé) ; & Pouest, per des parceles revendiquées par El Khel- 
lali Chéritiers), 4 Taza, Si Abdel Kader ben Kirane, propriétaire 4 
Taza, Ft Hocine ben Ahmed Rbiza_ el Bachari, propriétaire + Bet 
Ghoulem (Taza). 

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 prepristaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 31 janvier 1923. homologué, aux termes cuquel le directeur des Che- mins de fer 4 voie de o,Ge du Maroc a ocheté ladite propriété de Sid Mohammed. surnommé £1 Moktad ben Abdelouahad, agissant an nom et comme tuteur des héritiers de Abdelouad ben M’Hammed Errebicza et d'El Houcine ould Ahraed Frrebiza. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 

GAUCHAT. : 

Réquisition n’ 2470 K, 
Suivant: réquisition déposée A la Conservation le 8 mars Vitat chérifien (domaine public), représenté par M. Je directevr général des trasany publics, domicilié dans les bureaux ae lings- 

uieur de Varrondissement de Fes, a Fes, ville nouvelle a deme ié 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propristé dé- 

192g, 
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nomaméc « Parcelle n° 27 du plan parcellaire de Taza et dite « Kefmi- donb», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le acm de «a Gare de 
Taaa Hoo, consistant en terrains non balis, située a Taza, lieu dit « Gaadat Zitoune o. La propriété est divisée en deux parcelles par le ronfe nm’ 15 de Pes & Taza. 

Celle propriété, occupant uae su 
at nord, par une piste «a la suite de ta construction de la route ne 1a de Fés a Taza. cette piste a été reportée vers le sud, A l’inté- rieur de la parcelles. Les parcelles limitrophes conligués ou sépa- rées par ladite piste sont : au nord, une partie de la parcelle 28 du phn de Taza, acquise par le service des chemins de fer ; une deuxid- me portion de Ia parcelle 28. n.vendiquée par Si Abdelkader ben hirane, propridtaire & Taza, E1 Houcine ben Ahmed Rbiza el Bachari, proprictatce 4 Bil Ghoulem (Tazai, El Khelalli (héritiers), & Taza ; au nord-est, par la parcelle is, acquise 4 Homard ben Abdallah, par VEtar francais (guerre) 4 Vest, par la parcelle 26 acquise & Ahbdethouad ben Vehamed Rhiza par le service du chemin de fer. : 7 au sud. pac la portion nen acquise de la parcelle 27 el appartenant 
actuellement Aa Cheref ben Ahmed, Proprigtaire & Taza (ville nou- velle) ; & Vouest et au cud-ouest, par la parrelle 36, appartenant a VEtat chérifien (domaine privé), 

perlicie de &1 ares, est limitée - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou déventuel el qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du Ay janvier cg23, homologué, aux teriaes duquel Rokin bent Mohamed el Aissaoui, venve de Hommad oul? el Fetoulsi, agissant tant en son nom yxrsennel que comme tutrice de ses enfants, Mohammed, Tateb ci M'Hammed, a vendu ladite propriété & M. le directeur des chemins de fer de la voie de 0,60 du Maroc. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas. 

GAUCHAT. 

Requisition n° 2474 K. . 
Ruivanl céquisition déposée A la Conservation le 8 mars 1 PEtat. chérifien ‘domaine public), représsnté par M. 

général des travaux publics, domicilié da 
nieur de Varrondissement de Fas, A Fas, 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié dé- nommée « Parcelle ar du plan parcellaire de Taza », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gare de Taza TIT », consistant en terrain oon biti, sur lequel sont placées ler voies ferrées de -a,6o, siluée & Taza, lieu dit « Gaadat Zitoun ». La propriété est divisée en deux parcelles par la roule n° 13 d ‘Oujda a Taza. 

Cette propriété, occupant une su 
est limitée : 

929, 
le directeur 

ns les bureaux de Vingé- 
ville nouvelle, a demande 

perficie de a hectares 4 ares, 
au nord, par ia piste d'Issedour a Taza, en bordure de la parcelle n° 24 du domaine privé de Etat chérifien ; la parcelle 23, au domaine privé de l’Etat chérifien, 4 Moulay Ahmed ovld Moualy el Ghessassi, et A Larbi bel Lahsen, adoul a Teza ; is parcelle 2a et la parcelle 11, au service des chemins de fer ; la parce 2.47, A Si Abdelkader ben Kirane, Propriétaire 4 Taza ; par la parcelle a1 

(2 portion), acquise aux héritiers Fl Fetouhi, par M. Longarrui Jean, propriétatre A Taza ; & Vest et au sud-est, par les parcelles 15 el 18 de 1’Etal chérifien (domaine privé). : 
Le vequérani déclare qu’A sa connaissance il n’exists sur ledit 

immenible aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel 
autre que le dre‘. de superficie au profit de 1’Etat frangais (guerre) 
pour cerlaines in-iallations de voies ferrées - lignes principales, voie 
de desserie dv c.mp Girardot, voie de raccordement, et guil en est propriétaire on vertu d’un acte d'adoul en date du 31 janvier 1923, 
homologué, aux termes aduquel Rokia ben Mohamed el Aissaoni, 
veuve de Hommad ould Fetouhi, agissant en son nom at en qualiié 
de tntrice de ses enfants ; Mohammed, Taieb et M’Hamed, a vendu ladite propriété 4 M. le directeur des chemins de fer A voie de 0,60 du Marac. , 

Le ff de Coaservateur «de la propriété fonciére & Mekrias, ‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 2472 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 m 

VEtat chériflen (domain public}, représenis par M. le 
général des travaux publics, demicilié dans les bureaux d 
nieur de l’arrondissement de Fés, A Fes, ville nouvelle, a 
Vimmatriculation, en qu 

8 1929, 
ivecteur 

Vingé- 
demandé 

alité de propriétaire, d'une proyriets dé- nommée « Parcelle n° 46 du plan parcellaire de Taza », yom
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      ee 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Gare de Taza IV », consistant 
en terrain partiellemént bati, partie de mur d’enceinte et de biti- 
ment, voie ferrée:de 0,60, située & Taza. La propriété est divisée en 

_Geux parcelles. par la route n° 15 de Fés A Taza. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 2 hectares 15 ives, 

est limitée : au nord, par une piste bordant la parcelle 10, apparte- 
nant: A V’Etat francais (guerre) et & M. André Paul, propriétaire, di- 
recteur de l’agence Shell. A Taza ; A lest, par la parcelle 25, acquise 
a El Houcine ben Ahmed Rbiza el Bechari, par lEtat franeais 
(guerre) ;.au.sud, par une portion non acquise de la parcelle 26, 
,appartenant actuellement 4 Cheref ben Ahmed, propriétaire 4 Taza : 

~- & Vonest, par la parcelle 27 acquise par le service des chemins de fer 
A. voice de o,fo. . : . 

_ . ? Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘autre que le droit de superficie au profit de 1Etat francais (guerre) 

- pour. certaines. installations savoir : partie de mur d’enceinte, partic 
de batiment, voie ferrée de 0,60 (ligne principale), et qu'il en est 
“propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 31 janvier 1923, 
homologué, aux termes duquel Sid Mohammed, dit E] Makdad hen 
Abdelouad Erribiza. agissant au nom des heritiers de Abdetouad ben 
_M’Hammed Erribiza, soit ses trois veuves : Safia bent: Sia ; Zohar 
‘bent el Hadj et Aicha ben Ali ; Rekkout et ses enfants : Abdelkader, 
Tammou, El Afia, Khadidja, Roqia et Zohra, ont vendu ladite -pro- 

priété A'M. le directeur des chemins de fer A voie de'o,60 du Maroc. 
Le ffe® de Conservaleur de la propriélé fonciére a Meknés, 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 2473 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars 1929, 

VEtat chérifien (domaine public). représenté par M. fe directeur 
général des travaux publics, domicilié dans Jes bureaux de l’ingé- 
nieur de )’arrondissement de Fés, 4 Fés, ville nouvelle, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété dé- 
nommeée « Parcelle 22 du plan parcellaire de Taza », 4 laquelle ila 
déclaré voulvir donner le nom de « Gare de Taza V », consistant en 

terrain partiellement biti, parties dz hitiments et de mur d’en- 
ceinte, voies ferrées, située & Taza ‘licu dit « Kef Chidoud ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 5o ares 
5o centiares, est limitée : au nord, par la 2° portion de Ia parcelie it 

acquise A Abdelouahad ben Mohammed Errcbiza par le service des 

chemins de fer 4 voie de 0,60 ; A l’est. por la 2° portion» Ta prr- 

celle rr-acquise & Abdvlouahad ben Mohammed Errehiza par le ser- 

vice des chemins de “er i voie de o,G60 : au sud, par la piste d’Tssc- 

dour & Taza bhordant la parcelle 21 du service des chemins de fer 4 

-voie de ‘0,60, par la parcelle 23. appartenant en partie 4 ]’Etat chéri- 

‘ fien (domaine privé) et & Moulay Ahmed ould Moulay Larbi hel 

Lahesen el Ghessassi, adoul 4 Tazz ; & louest, par la premitre por- 

tion de la -parcelle-1z acquise A Abdelouahad ben Mohammed Erre- 

biza par l’Etat francais (guerre). ; 

Le-requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe. sur Jedit 

imimeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit de superficie au profit de l’Etat francais (guerre) 

pour certaines installations, savoir : voies ferrées (ligne principale, 

_voie de garage, voie de raccordement), partie de bitiments, partic 

Ie murs d’enceinte, et qu'il en est propriétaire «yn vertu dun acte 

‘Padoul en date du 24 septembre 1923, hamologué. «uy termes du- 

uel El Houcine ben Ahmed Rebiza el Pechari » vendu ladite pro 

priété A ‘M: le directeur des chemins de fer } voie de 0,60 du Maroc, 

représenté par M. le chef de> services municipanx de Taza, 

Le ff" de Conservateur de la prapriélé fonciére 4 Meknés 
GAUCHAT. 

Riquisition n° 2474 K. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 mars 1929, 

VEtat chérifien (domaine public). représenté par M. le directeur 

wénéral des travaux publics, domicilié dans les bureaux de Vingé- 

nieur de l'arrondissement de Fes, A Fes, ville nouvelle. a demandé 

L'immatriculation, en qualité de propristaire, d'une propricté de. 

nommée « Parcelle (2° portion) n° i du plan parcellaire de Taza », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner ly nom de « Gare de Taza VI », 

consistant en terrain partiellement nAti, patties de bitiments de 

murs d’enceinte, située 4 Taza, lieu dil « Kef Chiboud », 

"Cette propriété, ercunant une sumericie de 2 hectares Tare, es! 

limitée : au nord, par la parcelle 1a appartenant A Si Abdelkader 
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ben Kirane, propriétaire & Taza . par la parcelle 13, appartenant @ 
VEtat francais (guerre) ; 4 Vest, par la parcelle 17, appartenant 4. ‘Si 
Abd: thader ben Kirane, propritiaire 4 Taza ; au nord-est, par Ja pists 
de issedour 4 Taza bordant la parcelle a1, appartenant. au service des 
chemins de fer ; au sud et au sud-ouest, par Ja parcelle 22; appar’- 
nant au service des chemmins de fer ; 4 l’ouest, par la premiére’ por- 
tion de la parcelle 11, acquise 4 Abdelouhad ben Mohamed Errebiza, 
par VEtat frangais (guerre). . , 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre: que le droit de: superficie au. profit de -l’Etat frangais (guerre) 
pour certaines-inslallations savoir: partie de bAtiments, -partie de 
yaurs d'enceinte, et qu‘il en est propriétaire en vertu dim acte- 
@adoul en date du 24 septembre 1923, homologué, aux-tefines du- 
quel Sid Mohammed, dit Fl Mokdad ben Abdelouahad ‘Rebiza,. agis- 
sant au nom des: hériticrs de Abdelhouad ben M’hammed Rebiza, a 
vendu ladile propriété. M. le directeur des chemins defer i° voie - 
de o,Go du Maroc, représenté par Je chef des services municipaux de 
Taza. ° , 

Le ffo-® de Conservateur de la prapriété fonciére & Meknés; 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2475 K. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 mars. 1939, 

V'Etat chérifien (domaine public). représenté par M- le directeur 
général des travaux publics, domicilié dans.les bureaux de .l’ingé- 
nieur de larrondissement de Fés, a Fés, ville nouvelle, a demandé 
Vimmatriculalion, en: qualité de -proprictaire, d’une proprigté .dé- 
nommée « Hétel Transatlanlique, parcelle 81 du plan de Taza », 4 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Barka Etat », 
consistant en bitiments de la guerre affectés 4 1’Hétel Transatlanti- 
que. jardins, terrains vagues, situde A Taza, liew dit « El Barka ». 

Cette propriété, occupant unc superficie de 2 hectares 46° ares 
58 centiares, est limilée : au nord et au nord-est, per la route n° 15 
de Fés 4 Taza ; 4 Vest, par ladite route n° 15 ; au. sud-est et au sud, 

par une route reliant la route n° 15 au camp Girardot et bordant |: 
a@) une parcelle appartenant antérieurement A Djilali ben. Mekki, 
demeurant & Taza, et acluellement A WEtat chérifien (doinaine 
public) ; 6) la deuxiéme portion de Ja parcelle 81. appartenant anté- 
rieurement aux héritiers de Cheikh el Abhés et actuellement & 
MM. Rapplod, entrepreneur de travaux publics 4 Rabat, et Bescari, 
entrepreneur de travaux publics, entreprises Molinari. 4 Taza ; au 
sud-ouest, par une rue non dénommée de la ville de Taxa, puis, au 
dela, par Ia voie ferrée raccordant .Taza-bas au camp Girardot et, 
plus au deli, par : a) la portion de la parcelle 81 acquise par les 
susdénommeés Rippold et Reccari ; b) la parcelle 53, acquise d’Abhas - 
ould Si Moktar, en partie ou totalement par I'Etat chérifien (domai- 
ne privé) ; 4 Voucst et au nord-ouest, par une parcelle appartenant - 

4 VEtat chérifien (domaine privé). . 
Le requérant @éclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 

autre que le droit de superficie au profit de ]’Etat frangais (guerre) 
pour différents bitiments, ct qu'il en est propriélaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du so avril 1923, homologué, aux termes duquel 
les nommés Gheikh ef Abbés, Abdelkader et Abdellah, El Mokhtar et 

EL Hocine, Sid Mohammed culd Tarnon et Sid Ahdesilam ould Sid 
Mohammed, dit Lakkal Rebiza, ont vendu ladite propriété & M. le 
directeur des chemins de ‘er A vole de o,f0 du Maroc, représenté 

par le chef des services municipaux de Taza. 
Le 1f™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés, 

GAUDCHAT. 

Réquisition n° 2476 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars 1929, 
M. Pautard Raoul-Paul-Ernest, Francais, marié i dame Balotran Ray- - 

monde. Ie 17 janvier rg20, A Alger, sans contrat, domicilié sur son 

lot, & Sidi Djclil, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prittaire, d'une propriflé dénommée « Lot n° +g du lotissement de 
VInnaouen », & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Le 
Cénacle » consistant en terrain de culture, située révinn de Taza, 
km. Go de la route de Fés ) Taza. & proximité du porte diclassé de 
Matmata, 4 800 métres au sud du bureau des affaires indigénes de 
Souk el Arba de Tissa, zaouia de Sidi Btellil. 

Catte proprift®, occupant une sup-rfirie de tie hectares, est 

limitée : au nerd, par le lot n° ao du totissement de TInnacuen, &
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:-M. Roccassera, habitant sur son lot ; & lest, par les terrains appar- 
tenant aux Ait Tseghoughene, représentés par leur caid ; au sud, 

pir le lot 18 du lotissement précité, altributaire M. Guteras Joseph, 
-demeurant sur son lot ; & Vouest, par un chemin de colonisation 
formant limite nord-sud et, au deli, Jes lois 15-16, altribués A 
MM, Martinez Francois (ot 15), Debutler (lot 16). 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledlit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations eb conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lois de colonisation en 
1g28, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

odaliéner,, de loner ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le 
oul sods. peine d’annulation de l'attribution ou de déchéance pro- 
-noncée: par administration dans-les conditions du dahir du 23 mai- Pi 
1g22 5; 2° Vhypothéque -au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 

_ vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 220.000 francs, 
‘montant' de ladite propriété, eb en outre, des accessoires, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution par ]’Etat 
chérifien en date du 30 aotit 1928. 

» Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Meinés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2477 K. 

Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 11 mars 1929, 
.-¥® M. 'Depierre Narcisse-Armand, Francais, marié & dame Marcelle 
“Recher, le 28 décembre 1ga1, 4 Casablanca, sans contrat ; 2° M. Re- 
‘zeron Eugéne-Henri, Francais, marié ) dame Michaud Francine, le 

3 janvier 1920, A Casablanca, domiciliés chez M. Depierre, collége de 
' Meknés, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires 
indivis, d’une propriété dénommée « Lot n° 449 du lotissement 
‘E.MLM. », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Les 
Oliviers », consistant en terrain nu, située ville de Meknés, rue 
non dénommée, derriére l’ancienne gare du C.M.M., prés de la 
Conservation foncitre. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 647 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le génie francais ; 4 Vest, par les 
requérants ; au sud, par une rue non dénommeée ; & l’ouest, par une 
rue non dénommeée. . 

Les- requérants déclarent qu’A leur couraissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires on vertu d’un_ procés-verbal 
Madjudication du 17 janvier rgag, aux termes duquel ils ont été 
déclarés adjudicataires de ce lol par l’administration des Habous. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2478 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mars 1929, 
y° M. Depierre Narcisse-Armand, Francais, marié 4 dame Marcelle 
Rocher, le 28 décembre 1921, 4 Casablanca, sans contrat ; 2° M. Ro- 
zeron Kugéne-Henri, Francais, marié 4) dame Michaud Francine, le 
3 janvicr 1920, 4 Casablanca, domiciliés chez M. Depierre, collége de 
Meknés, ont demandé l‘immatriculalion, en qualité de propriétaires 
indivis, d’une propriété dénominée «a Lot n° 450 du lotissement 
C.M.M. », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Les 
Oliviers II », consistant en terrain nu, située ville de Mcknés, rue 
non dénommée, derriére \’ancienne gare du C.M.M., prés de la 
Conservation fonciére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 647 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le génie francais ; & West, par les 
Habous ; au sud, par une rue non dénommeée 3 A Vouest, par les 
roquérants. 

Les requérants déclarent quci feur connaissanee ih n'existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel ct quiils en sont propriétiires en vertu d'un procds-verhat 
@adjudication du 17 janvier 1pag, aux lermes duquel is ont été 
d@éclarés adjudicataires de ce lot par Vadministration des Habous, 

Le ff de Gonservateur de la propriété fonciére a Meknds, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 2479 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation te 11 mars 1929, 

M. Canto Thomas, de nationalité francaise, marié 4 dame Mira José- 
phine, 4 Chanzy (Oran), le 30 décembre 1908, sans contrat, denseu- 
rant et domicilié 4 Oued el Haddar, lot n° 5 (par Taza), a demandé 
Vinunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Qued el Haddar 5 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Doinaine Fifine », consistant en terrain de culture, située 
bureau des renseignements de Taza-banlieue, tribu des Beni Ouarain, 

en bordure de la route de Fés 4 Taza et de Voued Innaouen, & 10 kilo--.” 
mitres 4 Vouest de Taza. a ns 

Cette propriélé, occupant une superficie de 178 hectares, est limi- 
tée : au nord, par 1° Cheikh ould Grig ; 2° les Oulad Djaid ; 3° les -~ 
Oulad Tazi; 4° les Oulad Djad Ali; 5° Mokhtar ould Ouarra;.6° Thami;" ° - 
7° Kouriga ; 8° Qnicha ; 9° les Oulad Hamo ; 10° les Oulad Hamouda:; 
tr° Bou Kaoucha, demeurant lous bureau des renseignements de-Taza- ~ - 

banlieue, douar Abdelkader ben Kaouch ; 12° par une piste -allant~ -. 
de la route de Fis & Taza, et au dela, Mokhtar, ,demeurant aw.douar 
susvisé ; 4 l'est, par M. Mercier, demeurant & Taza: (ville*nouvelle); ° 
au sud, par la route de Fés A Taza et la voie de 0,60 ; A l’ouest, par 
Youed Innaouen. : Do re 

Le requérant déclare qu‘’ sa connaissance il n’existe sur-ledit. — 
immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel acluel ou” éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier fles ~ 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation: en. 
1928, contenant notamment valorisalion de la propriété, interdiction 
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de “Etat, . 
le toul, sous peine d’annulation de J’attribution ou de déchéance' ~ 
prononcée par l’administralion ; 2° Vhypothéque au profit de:Etat ~ 
chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement:de ‘la. 
somme de cent quatre-vingt-dix-huit mille frances, montant-du prix -.: 
de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires, et quien ~. 
est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 30 aoat 
1928, aux lermes duquel 1l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
ladite propriété. , 7 

Le fj de Conservateur de la propriété foneiére a Meknes, a 

  

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2480 K. — 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 14 mars 1929, - 

M. Ulmer Alexis, Francais, marié 4 dame Murcia Elise, & Mongolfier’- - 
(Oran), le 14 novembre rgotl, saus contrat, demeurant et domicilié 4 
Innaouen-Taza (par Taza), a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Innaouen-Taza 297 », a _. 
laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de « Domaine Sainte- - 
Eliane », consistant en terre de ‘culture, située bureau des affaires: ” 
indigines de Tahala, tribu des Beni Ouarain, en bordure de la roule 
de Fés & Taza et de Voucd Innaouen, A cheval sur la voie de 0,60; 4 
la gare de Chhahat, 4 45 kilométres 4 L’ouest de ‘Taza. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 14y hectares, est 
linvilée : au nord, per Voued Innaouen ; A Vest, par Atge Francois, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par la route de Fés & Taza + ht 
Pouest, par M. Dubue Vital, demeurant sur Jes licux. . 

Le requérant déciare qu’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations el cenditions prévues au cahier des 
charges étabit pour parvenir A la vcate des lots de colonisation en . 
rg28, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
Waliéucr, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de I’Etat, le 
tout, sous peine d’annulation de l'attribution ou de déchéance pro- 
noncée par administration ; 2° hypothéque au profit de I'Etat ché- 
rifien Gfomaine privé), ve\deur, pour siireté du paiement de Ja 
somme de cent soixante v ‘le francs, montant du prix de vente de 
ladite propriéié, et, en ouire, des accessoires, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un procés-verbal d’altribution du 30 aokt 1928, aux - 
termes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) tai a vendu ladite 
propricté. . 

Le yp™ de Conservateur ade la propridté joneidre & Meknas, 
GAUCHAT. 

Reéquisition n° 2484 K. 
Suivant réquisition dépoasste A la Conservation le 14 mars 1924, 

M. Martin Francois, Francais, marié A dame Perez Marie, A Beni Saf 
(Oran), le 16 décembre tg16, sans contrat, demeurant et domicili¢ au 
camp Poublane, 5° RT.M., CM. 2, Meknés, a demandé Pimm tricu- 
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lation, en qualité de propriétairc, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré. vouloir donner le nom de « Yvonne », consistant en maison 

Whahitation et une parcelle de terrain, située 4 Meknés, ville nou- 
. Yelle, lot n° 3, parcelle F, du lotissemoent §.1.L.M., boucle du Tanger- 

Fés, boulevard Gouraud. 
_Cetle propriété, occupant une superficie de 265 métres carrés, est 

-limitéé : au nord, par le boulevard Gouraud ; 4 l’est, par M. Aubert, 
- service des P.T.T., 4 Meknés ; au sud, par M. Caraillon, service des 

P.T.T., & Meknés ; & Vouest, par M. Vigier, Volubilis-Hétel, 4 Meknés, 
ville nouvelle, et par M. Roques, maitre-bottier au 13° R.T.M. 

as Le.-requérant. déclare. qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
-{mmeuble:aucune: charge ni aucun. droit réel actuel, ow éventuel 

-.. eb qu'il en. est propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
yo décembre 1928, aux termes duquel M. Delachaussée lui a vendu 

-. ladite propriété. . 

  

GAUCHAT 

Réquisition n° 2482 K. 
- Suivant réquisition déposée x la Conservation le 15 mars 1929, 

M..Croizier Roger-Pierre-Camille, Francais, marié & dame Schlachter 
   

    

     

     

rant-etdomicilié 4 Sidi Djellil (par Fes), a demandé Vimmatricula- 

tiori, en-‘qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « In- 

naousn-Fés-T », A laquelle’il a déclaré vouloir donner le nom de 

- ..¢Innaouen-Fés I », consistant en terrain de cullure, située région de 

“Fes, bureau des affaires indigenes de Souk el Arba de Tissa, tribu des 

“Aayaina, fraction des Oulad Kiad. _ 
“Cette propriété, occupant une superficie de 1ag hectares, est limi- 

tée: au nord, par l’oued’ Innaoven (domaine public); 4 lest, par 

‘Me ‘Roux, demeurant 4 Philippeville (Constantine), rue de Vallé, 

“n° 38; au sud, par le méme ; a Vouest, sur partie, par le ravin 

dénommé « Chaabat Ouled ben Aissa », et au dela, la collectivité des 

~**Qulad Aicha, demeurant sur les lieux, et, sur le surplus, par Thami 

ould Hammouw ben: Taieb el Aichaoui, Thami ould Mohammed ben 

‘Hadj, demeurant tous deux au douar Oulad Aicha, susnommé. ; 

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

_ jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

harges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 

928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

= ‘@’aliéner, de Jouer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 1’Etat, 

le ‘tout, sous peine d’annulation ‘de l’attribution ou de déchéance 

prononcée par l’administralion ; 9° l’hypothéque au profit de 1’Etat 

chérifien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la 

- gomme de cent trente-deux mille francs, montant di: prix de vente de 

ladité propriété, et, en outre, des accessoires, et qu’il en est pro- 
- priétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 30 soft 1928, 
"aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
“propriété. ‘ 

" _- Be ffom de-Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
GAUCHAT. Los 
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Réquisition n° 2483 K. 

~ Suivant -réquisition’ déposée A la Conservation le «5 mars rg29, 
"ML Meéntoya jenan, de nationalité espagnole, veuf de Ajennar Ascen- 

sion, décédée en rgro, avec laquelle il étail marié, sans contrat, sous le 

régime légal espagnol, demeurant et domicilié 4 Dahr Mahrés, 4 Fés, 

yille nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « Lot n° 17 du lotissement Ben 

Souda », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Augus-: 

‘tine », consistant en terrain A batir, située 4 Fes, ville nouvelle, quar- 

tier Dahr Mahrés, lot n° 17 du lotissement Ben Souda. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go métres carrés, est 

Jimitée : au nord, par Mohammed ben Abdetqader Berrada, demeu- 

rant & Fes, quartier de la Talda ; A lest, par Sid Mohammed ben 

Abdeslam ben Souda, demeurant 4 Fos, Médina, quartier du Douh ; 

au sud, par M. Bielle, électricien, demeurant 4 Dahr Mahrés, Fas ; A 

louest, par le requérant. ; ow. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
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Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

‘Agnés-Emilie, 4 Alger (Algérie), le 9 mars 1938, sans contrat, demeu- . 

  

  

  

Ol... 

el qu'il er. est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
26 mai rg28, aux termes duquel Sid Mohamined -bon Abdeéslam: ber 
Souda lui a vendu ladite propriété. : a . 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, | 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 2484 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 15 mars 1939, 

M. Guijarro Francisco, de nationalité espagnole, marié A dame Ca- 
memforte, marié. 4 Sené (Espagne), le 25 septembre 1899, ‘sans: con-*' 
trat, demeurant et domicilié & Dar Mahrés, Fas, a demandé Vimma- 
triculation, en, qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée | 
« Lot 36 du lotissement Ben Souda », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Sené », ‘consistant en terrain & bAtir, située & . 
Fés, ville nouvelle, centre de Dahr Mahrés, lot n° 36 du. lotissement... 
Ben Souda. — , Steer td eae 

Cette propriété, occupant une. superficie de 290 métrés’ carrés, 
est limitée : au nord, par. Sid: Mohammed ‘ben Abdelqader: Berrada, 
demeurant & Fés, Médina, quartier. de Talfa.; & l’est,. par- ne. ru 
tracée, non dénommée ; au sud, par une. rue tracte, rion dé be 

   

   

      

   

  

A Touest, par Sid Mohammed ben Abdelgader, susnonimé. § wt le 
' Le requérant déclare qu’, sa connaissance -il nexiste yur. ledit..; 

immeuble aucune charge ni aucin droit “réel. actuel ou<éventuel 
el qu'il en est propriétaire’en ‘vertu d’un’ atte. d’adoul du: ag jou- 
mada T 1344 (15 décembre 1925), homologué, aux termes-duquel Sid ©: 
Mohammed ben Abdéslam:- ben Souda lui a vendu ladite propricté..':” 

Le jjo™" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, ° 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2485 K. | we 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars ‘1929, 

M. Bourguet Paul-Alexandre-Laurent, Frangais, marié & dame Scauble. ~ 
Catherine, 4 Paris (18°), le 17 mars 1894,:sans contrat, demeurant ét--- ”. 
domicilié & Zouagha, lot n° 1 (par Fes), a demandé l'inimatricula- - 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée «-Maison” ___ 
Chauveau », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je ném de “« ‘Ain | 
Smen I », consistant en maison d'habitation, située 4 Fes, bank 
4 Zouagha. . Lip 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, |” 
est limitée : au nord, au sud et & louest, par Je requérant ; A Vest,” 
par le chemin de colonisatien des Zouagha, et au dela, par M. Camoni, - 
demeurant sur les lieux, lot n° 15. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel' ou éventuel _ 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du... *’ 
ro février 1925, aux termes duquel Ia Société Francaise du Maroc. 
occidental lui a vendu ladite propriété, qu'elle avait acquise des - 
domaines, suivant acte d'adoul du 27 kaada 1340 (ir juillet 1993).-. | 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, . 
. GAUCHAT. 

x 

ieue,;-. 

Réquisition n° 2486 K. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 15 mars 1929, | 

M. Bourguet Paul-Alexandre-Laurent, Francais, marié A dan Schau- - - 
-ble Catherine, 4 Paris (18°), le 17 mars 1894, sans contrat, demeurant | 
et domicilié 4 Zonagha (lol n° 11), par Fés, a demandé l’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lot des 
Zouagha If », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain 
Smen If », consistant en terrain avec plantations, située 4 Fés, 
banlieue, lotissement waraicher de Zouazha. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 ha. 19 a., est com- 
poséc de deux parcelles, limitées : : 

Premiere parcelle (3 ha. 17 a.). — Au nord, par une séguia, et 
au deli, Tazi Mohammed, sur les lienx ; 4 l’est, par un chemin de 
colonisation ; au sud, par M. Benhaim Isaac, sur tes lieux ; & Vouest! 
par Tazi Larbi, sur les lieux. 

Deuzidme parcelle (5 ha, 2 a.j). — Au nord, par une séguia, ef 
au dela, M. Benott Casimir ; A Vest et au sud, par une piste de 
Moulay ben Naceur, et au dela, la séguia susvisée ; 4 loucst, par 
Hadj Hamed Tadlaoui, Tazi Mohammed et M. Ecalier Jean, tous trois 
sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la vente du lotissement des Zouagha, 
contenant notamment valorisation de la propriété, obligation pour 
les usagers de constitner un syndicat obligatoire d‘irrigation, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de 
T'Etal, le tout, sous peine d’annulation de Vattribution ou de dé- 
chéance prononcée par |'administration, dans les conditions du 

Sr ese EN ENRON = 
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dr hir du 23 mai rge2 ; 2° Vhypothéque au profit de Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 
onze nulle trois cent quarante et un francs vingt centimes, montant 
du sotde du prix de vente de Jadite propriété, et en outre des acces- 
soires, el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente du 
4 décembre 1926, aux termes duquel lEtat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. : . 

Le jf" de Conservafeur de la propriété fonciare & Meknés, 
GAUCHAT. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES'? 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 3839 R. 
. Propriété dite : « Garage Nord Marocain », sise contrdle civil de 
Souk el Arba du Rarb, ville de Mechra bel Ksiri. 

Requérant : M. Lepot Robert-Henri, demeurant 4 Mechra bel 
Ksiri. * 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

-Réquisition n° 3748 R. 
Propriété dite : « Cerla B », sise contrdle civil de Souk el Arba 

du Rarb, ville de Mechra bel Ksiri, rue d’Quezzan, 
“Requérant : M, Certa Albert, demeurant 4 Mechra bel Ksiri. 
Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3948 R. 
Propriété dite : « Villa Lanber », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb,: ville de Mechra bel Ksiri. 
Requérant : M. Laurent Alfred-Emile, demeurant 4 Mechra bel 

Ksiri. . 
Le bornage a eu lieu Je 18 décembre 1928. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4433 R. 
Propriété dite : « Villa Gabricl-Lucien », sise contréle civil de 

Souk el Arba du Rarh, ville de Mechra hel Ksiri. 
Requérant : M. Irinitz Francois, demeurant 4 Mechra bel Ksiri. 
Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1928, 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4457 R. 
‘Propriété dite : « Emma », sise & Rabat, secteur des Jardins. 
Requérant : M. Dauzats Ernest-Francois-Joseph, demeurant chez 

M. Oyantgabal, place du Marché, & Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 12 novembre 7928, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rubat 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4468 R. 
Propriété dite + « Robert Jane », sise A Rahat, Jardin Doukalia, 

quartier Kébibat. 
Requérant : M. Morzenti Jean, entrepreneur de travaux publics, 

demeurant A Rabat, Jardin Doukatin, 
Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat 
GUILHAUMAUD. 

—_—— 

(t) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immia- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

Réquisition n° 4648 R. 
Propriété dite : « Marie-Ernest », sise & Rabat, grand Aguedal, ~ . 

lolissement du Crét. . Pee, 
Requérant : M. Robert Louis-Ernest, agent mécanitien aux _ 

P.T.T., & Rabat-central, demeurant rue de Ja Loire, & Rabat: ~ oS 
Le bornage a eu lieu le y novembre 1928. ‘ ee 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
GUILHAUMAUD. uO 

-. Requisition n° 4789 R. : , 
Propriété dite : « Marie-Rose », sise A Rabat, quartier des 

Touarga, rue de 1'Ourca. . oo. 7 
Requérant : M. Viale Ernest-Marius, demeurant & Rabat, boule- | 

vert de la Tour-Hassan, n° 5g. = 
Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1929. oo 

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

Réquisition n° 4794 R. 
Propriété dite : « Adelphie », sise 4 Rabat, avenue des Touar za. 
Requérant : M. Pannié Louis-Jean-Marius, demeurant A Rabaf, 

rue du Général-Pellé, n° 6. : 
Le bornage a eu lieu le 14 janvier rgag. 

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

Réquisition n° 4834 R. 
Propriété dite : « Anne-Thérése », sise \ Rabat, quartier Leriche, 

rue du Lieutenant-Leriche, 
Requérant : M. Lemaire Raymond-Adolphe, commis principal 

au secrétariat général, 4 Rabat, demeurant rue de la Sadne, n° 8, & 
Rabat. - 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1928. mo 
Le Conservateur de ia propriété foncidra & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4848 R. 
Propridté dite : « Angéle », sise & Rabat, quartier de la Tour- 

Hassan, rue des Alaouites. 
Requérant : M. Comito ¢ 

demeurant & Rabat, rue Henri-Pc - 
Le bornage a eu lieu le 26 <-:.>te rga8. 

Le Conservateur uz la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

'. tatremattre de maconnerie, 

Réquisition n° 4849 R. 
Propriété dite : « Solyse ITI », sise contrdle civil de Souk el Arba 

du Rarb, ville de Souk ef Arba du Rarb. 
Requérante : la Société Lyonnaise du Sebou, société anonyme 

dont le sidge social est 4 Lyon, place Meissonnier, n° 3, représentée 
par M. Pefly Marc, son fondé de pouvoirs, demeurant 3 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le rg novembre 1928. 
Le Conzervateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. / 

publication. Elles seront recues A la Conservation, au Secrétabiat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi,
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Réquisition n° 4877 R. 
Propriété dite : « Paul-Amélie-Jeanne », sise 4 Rabat, rue Louis- 

Gentil. 

Requérant : M. Cabané Paul-Joseph, demeurant a Rabat, rue du 
Palais-de-Justice, immeuble Mathias. 

Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

R3quisition n° 4958 R. 
Propriété dile : « Georges-Marie », sise & Rabat, secteur Leriche. 

Requérante : M'e Aumenier Germaine-Jeanne-Marie, professeur 
‘au lycée de jeunes filles de Rabat, demeurant Tue de Ja Marne, n° 35, 

a. Rabat. 
- Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1928. 

Le Conserunteur de la propriéfé fonciére & Rabat, 
GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5301 R. 
: Propriété dite : « La Kgirienne », sise contrdle civil de Souk el 
Arba du Rarb, ville de Mechra bel Ksiri. 

‘. . Requérant : M.’Grellier Marcelin, demeurant 4 Mechra bel Ksiri. 
Le hornage a eu lieu le g décembre 1928. 

La Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
GUILRAUMAUD. 

Réquisition a° 5584 R. 
Propriété dite : « Saucaz XII », sise 4 Rabat, secteur Leriche, 

. avenue de Fés. ‘ 
_ -Requérant : M, Saucaz Pierre, entrepreneur, demeurant a Rahat, 

rve de la Marne, n® 85, et domicilié chez M. Guercin, architecte, 
15,.rue du Lieutenant-Revel, A Rabat. 

Le bornage a eu liew le 29 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

fi. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dé pet des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aofit 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1948). 

Réquisition n° 4247 Cc, 
Propriétés dites : « Ferme de Roubaix IT » et « Ferme de Rou- 

baix TI », sise contriie civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azem- 
mour, tribu des Chiadma, fraction des Hayan, au km. 55 de la route 

- . de Mazagan. 
Requérants : 1° M. Jean Lestienne, demeurant 4 Roubaix, rue 

Henry-Bassut, n° 5, et domicilié chez M. Lebaut Gaston, boulevard 

de Londres, n° 14, & Casablanca, pour la propriété dite « Ferme de 
Roubaix T » ; 2° M. Bancod Laurent, demeurant et domicilié A Ja 

‘ Ferme de Roubaix, par Bir Djedid Saint-Hubert, pour la propriété 
dite « Ferme de Roubaix I ». 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compler du a0 mars 1999 sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premiétre instance & Casablanca, en date du 20 mars 1929. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére 4 Casablanca 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8345 C. 
Propriété dite : « Bled Laffard », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar La- 
cehachna. 

Requérant : Brahim bel Hadj Lahctne. demeurant sur les lieux, 
et domicilié & Casablanca, chez Mt Dupuy, avocat, rue du Marabout, 

n® ya. 
Le bornage a eu lieu le 27 juitiet 1927. 

Le Conservaleur de la propriéfs foncitre & Casablanca, 
UVIER.   

Réquisition n° 8344 C. 
Propriété dile : « Hofret Talla Hanna », sise contréle civil de 

‘Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Ayad, douar 
Chleuh. 

Requéra. « : Ahmed ben Bouchaib ben el Hadj Lahsen, demeu- 
rant ct domicili¢é dovar Louchachna, tribu précitée, agissant en son 
nom el pour le compte de ses neuf indivisaires énumeérés A extrait 
de réquisilion publi¢ au B. O. n° 692 du a6 janvier 1926. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 8620 C. 
Propriété dite : « Dar el Begra », sise contréle civil de Chaouia- 

hord, annexe de Boucheron, tribu des Melilla (Mi’Dakra), fraction des 
Oulad Aissa, douar Rouissal, & 1 km. a Vest de Sidi Moulay Tdriss. 

Requérant ; Mohamed ben Liamani, demeurant. et domicilié sur 

les Hieux. : 
Le bornage a eu lieu le 18 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. 

Réauisition n° 8955 C. 
Propriété dite 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad. Ali (M’Da- 
kra), douar des Oulad Ghanem, lieu dit casbah El Hadj Larbi. 

Requérant 
Alaoui, demeurant sur les lieux, et domicilié 4 Casablanca, chez 

M® Nehlil, avocat, agissant en son nom et pour le compte de ses 
fept indivisaires énumérés & Vextrait_ de réquisition publié au 
B. O. n® 713 du 22 juin r9gaé. 

Le bornage a eu lieu le 16 avril 1928. 
Le Consermateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 9046 C. 
Propriété dite : « Flarbi ben Djilani », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mellila (M’Dakra), 

fraction des Oulad Aissa, douar El Moudneine, prés Ain Fendrel. 
Requérant 

lieux. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casoblanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9175 C. 
Propriété dite : « Blad el Oued », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Melilla (M’Dakras), fraction 
des Onlad Aissa, douar Rouissat, en bordure de Moued Zemrane. 

Requérant ; Fekkak ben el Yamani, demeurant sur les lieux et 
domicilié ) Casablanca, chez Me Lycurgue, avocat, 163, boulevard de 
la Gare. 

Le bornage a eu lieu le rg avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $238 C. 
Propriété dite : « Binouat Batoul », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Melilla (M'Dakra), 
fraction des Oulad Aissa, douar Moudniines. 

Requérant ; Batoul bent Larbi ould Sefia Melili, demeurant sur 
les lieux, et domiciliés A Casablanca. chez Me Neblil, avocat, rue Ber- 
thelot, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonecitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

: a Djilali ben Hadj Amor I », sise contrdle civil 

: Mobammed ben Djilali ben Hadj Amor Ghanemi- 

: Elarbi ben Djilani, demeurant ct domicilié sur les. 

“a
ay
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Réquisition n° 9397 C. 
Propriété dite : « El Mekmielat », sise conirdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Oulad Auad, douar Chleuh. 
Requérants ; Etlahar ben el Haj Elaidi Echeleuhi et son frére 

Hammou, demeurant ct domiciliés sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu Je 13 septembre 1927. 

Le Conservaicur de la propriété jonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

‘f _ Réquisition n° 9839 C. 
Propriété dite : « Bouamria », sise contréle civil de Chaouia- 

nord,“tribu de Médiouna, fraction Oulad Sidi Messaoud, douar El 
Amamra. : 

‘Requérant : : Moussa ben Ahmed, demeurant et domicilié sur les 
lieux,:en-son nom et au nom des quatre autres coindivisaires dénom- 
més dans l’extrait rectificatif publié au Bulletin officiel du tg mars 
1929, n° 856. 

Le bornage a eu. lieu le 28 aodt 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 10089 C. 

Propriété dite: « Bled Abdeslam », sise contréle civil de Chaouta- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Amamra, douar Oulad Abdaim. 

Requérant : Abdeslam ben Mekki, demeurant et domicilié sur les 
liewx. 

Le bornage a eu liew le 1° septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10098 C. 
Propriété dite : « Erramlia Boukoubaa », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Messaoud, douar 
Oulad Almed. 

Requérants : 1° Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed ; 2° Ahmed 
ben Hadj Ahmed, tous deux demeurant et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage & eu lieu le a1 seprembre 1927. 
Le Conservateur de la > ‘.oridté foncidre & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10165 C. 
Propriété dite : « Feddane el Kaiba », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Amamra, douar Ouled 

Abdaim. 
Requérant : 

lieux. 
Le bornage a eu lieu Je 3 septembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciéré a Casabianca, 
BOUVIER. 

Bouchaib ben Mekki, demeurant et domicilié sur les 

Requisition n° 10258 C. 
: « Hofrat Ali Brahim », sise contrdle civil de » iété dit 

Proprié douar Ouled Chaouta-nord, tribu. de Médiouna, fraction Amamra, 

Sidi Messaoud. 
Requérant : Mahfoud bel Maati bel Mehfoud, demeurant et do- 

micilié sur les liewx, en son nom et au nom des deux outres codi- 

visaires dénommés & Vextrait de la réquisition publié au Bulletin 

officiel du a6 aveil 1997, n° 757. 
Le borange a eu lieu le 24 septembre 1928. 

Te Conservaleur de ta propriété foncitre a Casablaned, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10408 G. . 

Propriété dite : « Tegtayat », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Melilla (M'Dakra), fraction el 

douar des Oulad Afssa, 4 2 km. & Vest de Sidi Moulay (dries. 

Requérants : Hammed ben Larbi hen Tavbi el Aiesaoui et ses 

deux frares Amor et Tatbi, demeurant et domiciliés sur les lieux. 

Le bornage a eu Ifeu le 18 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 11302 C. 
Propriété dite : « L’Agricole Chérifienne ex-Hernandez n, sise . 

4 Casablanca, boulevard Pétain, rues de Nieuport, de Florence et de 
Namur. 

Requérante : la Société Agricole Chérifienne, représentée | ar 
M. Plaut Louis, demeurant et domicilié Casablanca, boulevard Cir- 
culaire, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propritté fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12024 C. 
Propriété dite : « Paule I », sise & Casablanca 

sace-Lorraine, rues Damrémont et a@’Aumale. 
Requérante : M™* Lecomte Marie-Paule, veuve 

Jean-Georges-Charles, demeurant, rue de la Rhur, 
doinicilige dans cette ville, chez M. Lecesne, 199, 
Gare. 

Le bornage a eu lieu Je 10 décembre 1 928, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

», quartier @Al- 

de .M. Métivier 
& Casablanca, et ° - 
boulevard de la :. 

  

Réquisition n° 12055 C. 
Propriété dile : « André », sise & Casablanca, angle de Vavenue’ 

Mers-Sultan et du boulevard de la Marne. 
Requérant : M. Humeau Marcel-Nicolas, demeurant et domicilié: 

4 Casablanca, rue de Tours, n° 30. oo 
Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1928, 

' Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

; Réquisition n° 12136 C. 
Propriété dite : « Crédit Marocain n° 98 », sise a Casablanca, 

rues Chanzy et Audun-le-Roman. 
Requérant : le Crédit Marocain, représenté par M. Roland Michel, 

demeurant et domictlié a Casablanca, a0, route de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1928. 

Le Conservoteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

  

Ill, — 2° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 9365 C.D. 
Propriété dite : « Hofrat Ettounsi », sise controle civil Je 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra,.. 
douar Ouled Djimill. - 

Requérant : Si Abdallah ben el Caid Mohamed ben el Maati" 
Kesaidi el Jemili, demeurant douar Ouled Djemil, cheikh El Bacher 
bel Hadj Mohammed Latoui, et domicilié chez M. Arrivetz, a Casa- 
blanca, 180, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 1:0 avril 1g28 et continuation de bornage 
le 24 mai 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

    

Réquisition n° 9674 C.D. 

Propritté dite : « Koudiat Sakia Ghaba », sise contréle civil de 
Chaouta-centre, anuexe des Oulad Said. tribu des Guedatia, fraction 
RBoulnouane, douar OQuled Larbi, prés la zaouia de Sidi Rahal. 

Requérant : M. Villon Narcisse, colon, demeurant A Settat, et 
domicilié A Casablanca, en le cabinet de Me Rolland, avocat, 95, rue 
du Marabout. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1998. 
Le Conservatsur de in propriété foncitre a Cesablanca, 

CUsY. 

Requisition n° 12344 C.D. 
Propriété dite : « Koubibat », sise contrdéle civil des 

tribu des Oulad Bouaziz. fraction Quled Zerraa, douar 
Koubibat, 

ukkala, 
adj ouid
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. Requérant : M. Buisson Antoine, industriel, demeurant et domi- 
‘cilié & Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
CUSY. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

_ REOUVERTURE DES DELAIS 
-.. | pour le dép6t.des oppositions (art. 29 du dahir du 
“.. . 42 aott 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

: Réquisition n° 483 M. 
--, Propriété dite : « Arsat el Hadj Mohamed el Berdai », sise 4 Mar- 
“. < Yakech-Médina, derb El Hammam. 
_o. +. Requérant : El Hadj Mohamed ben el Hadj Thami el Berdai el 

. Fassi, ‘demeurant 4 Marrakech, quartier Assoual, derb E] Hammam, 
n° 108. : 

; Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
*. délai de deux mois 4 compter du 15 mars 1929, sur réquisition de 

’ M. Ie procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premitre instance A Marrakech, en date du a6 mars 1929. 

    

OFFICIEL 4015 
  

Requéranl : M. Pandolphino Jean, demeurant et domicilié & 
Fes, ville nouvelle, rue du Lieutenant-Curel. 

Le hornage a eu lieu le i2 octobre 1928. . 
, Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 1479 K. 
Propriété dite : « Villa Norra », sise 4 Fés, ville nouvelle, rue du 

Ravin. 
Requérant : M. Groube Edgar, demeurant et domicilié A Fés, 

ville nouvelle, rue du Ravin. 
Le hornage a eu lieu le 1° octobre 1928. 

Le ff" ue Conseroutear de la propriété fonsitre & Meknés, 

‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 1486 K. 
Propriété dite : « Eugénie T », sise 4 Fés, ville nouvelle, rues du 

Ravin et du Commandant-Prokos. : 
Requérant : M. Caraguel Paul-Jules, demeurant et domicilié 4 

Fes, ville nouvelle, avenue du Général-Maurial. 3 
Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1928. Ck 

Le jf™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés. 
GAUCHAT. . 

  

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. 
———aee 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 672 K. 
. Propriété dite : « Tazi el Guezzar », sise A Fés, ville nouvelle, 

+ ‘Boulevard du 4°-Tirailleurs. 
Requérant : Si Mohamed Tazi el Guezzar, demeurant 4 Fés- 

Médina, et domiciliée chez M* Bertrand, avocat A Fés, immeuble de 
Ja Compagnie Algérienne. 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre ‘1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

‘GAUCHAT. 

Réquisition n° 1356 K. 
; Propriété dite 

, Lieutenant-Curel. 

  

: « Villa Jean », sise a Fés, ville nouvelle, rue du   
Réquisition n° 1481 K. 

Propriété dite : 
Ravin. 

« Eugénie YW », sise a Fés, ville nouvelle, rue du 

Requérant : M. Caraguel Paul-Jules, demeurant et domicilié, A 
Fés. ville nouvelle, avenue du Général-Maurial. 

Le bornage a eu lieu le 1 octobre 1928. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1496 K. 
Propriété dite 

tier des Villas, rue du Ravin. 
: a Christiane », sise a Fes, ville nouvelle, quar- 

Requérant : M. Bertrand Louis-Léon-Marie, dermeurant et domi- 
cilié a Fes, immeuble de la Compagnie Algérienne. 

Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1928. 
Le ffo™s de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

    

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute. responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

CONSORTIUM DU MAROC 
Société anonyme au capital 

de 500.000 francs 
Siége social & Casablanca 

5g, rue de Marseille 

  

1, — Statuts, — Suivant acte 
soug seings privés fait en triple 
exemplaire le 5 janvier 1929, 
doat un est demeuré annexé A 
la minute de l’acte de déclara- 
tion de souscription et de verse- 
mant ci-aprés énoncé, M. Jaceb 
Soto, propriétaire demeurant 4 
Casablanca, 15, rue du Mara- 
bout, a établi les statuts d'une 
société anonyme desquels il a 
&é& extrait littéralement ce qui 
suit : . 

Article premier. — Il est for- 
mé par les présentes, entre les   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

souscripteurs ou les propriétai- 
res des actions ci-aprés créées 
et de celles qui pourront |’atre 
ultérieurement, une société ano- 
nyme marocaine, qui sera régie 
par les lois sur les sociétés ano- 
nymes actuellement en vigueur 
au Maroc, et par toutes les lois 
subséquentes applicables au 
Maroc, ainsi que par les pré- 
sents statuts. 

Art, 9. — La société a pour 
objet : 

Toutes opérations quelcon- 
ques industrielles, commercia- 
les, agricoles, miniéres, flnan- 
ciéres, mobiliéres, immobiliéres 
et autres, tant au Maroc qu'en 
France ou A |'étranger. 

Toutes études relatives aux 
opérations ci-dessus indiquées.   

La participation de la société 
dang toutes opérations pouvant 
se rattacher 4 l'un des objets 
précités par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de 
commandite, souscription ou 
achat de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, alliance, associa- 
tion en participation ou auire- 
ment. 

Art. 3. — La société prend 
la dénomination de : 
« Consortium ‘lu Maroc n. 

Art. 4. — Le sige de la so- 
ciété est A Cagablanca. I! est 
fixé rue de Marseille, n° 5g. 

Art. 5. — Lo durée de ta so- 
cidté est fixée A vingt-cing an- 
nées, & compter du jour de sa 
constitution définitive, sauf 
dissolution anticipée ou proro- 
gation.   

Art. 6. — Le capital social est 
fixé & cing cent mille francs. 1 
est divisé en cing cents actions 
de 1.000 francs chacune, Elles 
sont toutes 4 souscrire et a li- 
bérer en numéraire. 

Art. 8 — Le montant des 
aclions A souscrire est payable 
au siége social, en totalité lors.. 
de leur souscription. 

Art. 16. — La société est ad- 
ministrée par wn conssil com- 
posé de un membra an moins. 
et de trois membres au plus, 
pris parmi les acHonnaires et 
nommeés par Vassembiée géné- 
ral, ‘ 

Dans le cas oj l'assemblée 
généraie désignerait un admi- 
nistrataur unique, tous les pou- 
veirs ci-aprés reconnus au con- 
sell Wadmiuistvation seront
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concentrés entre ses mains, sa 
seule signature étant suffisante 
pour engager valablement la 
société, 

Art. 17. — Chaque adininis- 
trateur doit @tre propriétaire 
@au moins cinq actions. 

Ces actions soni affectécs en 
totalité, conformément 4 la loi, 
a la garantie de tous les actes 
de Ja gestion, méme ‘le ceux 
qui sont exclusivement person- 
nels 4 l'un des administrateurs. 

Elles sont nominatives, ina- 
liénables, frappées d'un timbre 
indiquant Vinsliénabilité et res- 
tent déposées dans la caisse 
sociale. 

Art, 18. — Les administra- 
teurs sont neimmeés pour six 
ans, sauf l’effet des dispositions 
cLaprés': : 

Le prémier conseil est nommé 
par V’assembléce générale cons- 
titutive ‘de la sociélé et resie en 
fonciions jusqu’é Vassemblée 
générale ordinaire qui se réuni- 
ra en 1935, Iaquelle renouvel- 
Jera Je conseil en enticr. 

A partir de cette époque, le 
conseil se renouvellera a l'as- 
semblée yvénérale ordinaire, A 
raison d'un nombre «Vadminis- 
trateurs déterminég, en allernant, 
s‘il y a lieu, suivant le nombre 
des membres en fonctions, de 
fagon que le renouvellement soii 
aussi régulier que possible el 
compiet dans chaque période 
de six ans. 

Art. ar. — Les délibérations 
duconseil d’administration. sont 
conslatées par des procés-ver- 
baux qui sont portés sur un 
registre spécial tenu au siége 
de la société et signés par deux 
des administrateurs qui y ont 
pris part. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
‘duire en justice ou ailleurs sont 
ccerlifiés par le président ou par 
Ja vice-président, ou encore par 
un adminisirateur délégué, 

Art. 22. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus étendus, sans 
limitation et sans réserve, pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes les opérations re- 
latives A son objet, Tout ce qui 
n'est pas expressément réservé 
4 Vassemblée ginérale par les 
lois et par les présents statuts 
est de sa compttence, 

Art. 24, — Les retlraits de 
fonds et valeurs, les muandats 
sur les banquiers, débiteurs ou 
dépositaires, ainsi que lvs sous- 
criptions, endos, acceplations, - 
acltes ou aoguits dveffets du 
commerce doivent porte?, soil 
les signatures de «leux admi- 
nistrateurs, soit celle d'un ad- 
ministrateur délégué, soit en- 
fin celle d'un mandataire oéné. 
ral ou spécial nommé par le 
conseil. 

Art. a9. — L’assemblée géné- 
rale, régulitrement constituée, 
représente Luniversalilé deg ac- 
tionnaires. 

Ses délibérations, prises con- 
formément aux statuls, obligent 
tous les actionnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Art. 31, —- Les assemiblées   

——— 

générales se composent de tous 
les actionnaires ; ssédant une 
action au moins, libérée des 
yersements exigibles ou un 
nombre supérieur. 

Nul ne peut se faire repré- 
senter aux assemblées générales 
que par un mandataire action- 
naire lui-méme, et membre de 
l’assemblée, sauf les cas prévus 
au présent article et a Var- 
ticle 48. 

Art, 39. — Les délibérations 
de l'assemblée générale sont 
constatées par ides procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et siynés des membres 
du bureau ou de la majorité 
dentre eux. 

Tl est lenu une feuille de 
présence contenant les noms 
et domiciles des actionnaires et 
le nombre d’actions dont cha- 
cun est propriétaire. Celte feuil- 
le certifiée par Je bureau de 
l‘assemblée est dépostc au sidye 
social et doit étre communi- 
qué a tout requérant. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ej ailleurs des 
déltbérations de l'assemblée gé- 
nérale sont signés par Te pré- 
sident du_ conseil d‘adminis- 
tration ou par Je vice-président, 
ou par deux administrateurs, 
ou encore par un administra- 
teur délégué. 

Aprés la dissolution de la 
soci¢té et pendant la liquida- 
tion ces copies ou extraits sont 
certifiés par Je ou l'un des li- 
quilateurs. 

Art. 40. — L’année sociale 
commence Te 1° janvier at finit 
le 31 décembre. 

Par exception, le premier 
exercice expirera le 31 dérom- 
hre 1930. 

Art. 42. — Les résultals de 
Vexercice fournis par la balan- 
ce du compte de profits ct per- 
tes et résumant l’encemble des 
opérations ai moment de J'in- 
ventiire, déduction faite de 
toutes leg charges sociales, y 
compris tous amortissements 
industriels jugés utiles par le 
conseil d’administration, ainsi 
que ceux dont il est question a 
Tarticle 41 et fous comptes 
provisionnels constituent — les 
bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices il est 
d'abord prélevé 5 % pour cons- 
lituer le fonds «le réserve légale 
jusqu’a ce que ce fonds ait at- 
teint le dixiéme du capital so- 
cial ; aprés quoi, le prélévement 
affecté A sa formation cesse 
détre obligatoire sauf 4 repren- 
dre son cours s‘il descendait 
au-dessous du dixiéme dudil 
capital. 

Le solde reviendra aux ac- 
tions, 

Touteiois, sur le sulde reve- 
nant aux actions, I'assemblée 
générale, sur la proposition du 
conseil ‘administration, pour- 
ra décider le prélévement avant 
toute autre distribution, de 
toutes sommes destintes a Ja 
créalion de fonds de prévoyance 
et de réserves extraordinaires, 
dont elle déterminera les appli-   

cations et Vemploi. 
Art. 45. — A toute époque el 

dang toutes circonstances, 1’as- 
‘semblée générale extraordinai- 
re, constituée comme il est dit 
a Varticle 38 peut, sur la pro- 
position du conseil d'alminis- 
tration, prononcer la dissolu- 
lion anticipce de la société. 

En cas de perte des trois 
yuarts du capital social, les ad- 
ministrateurs sont tenus de 
provoquer la réunion de !‘as- 
semblée générale de tous les 
aclionnaires, 4 l’effet de statuer 
sur la question de savoir s'il 
y a lieu de prononcer fa disso- 
tion de la suciété ; A défaut de 
convocation par les adminis- 
trateurs, le ou les commissaires 
peuvent réunir l’assemblée gé- 
nérale. . " 

Les disposilions de larticle 
38 sont applicables 4 cette as- 
semblée, 

Lia résolution de lassemblée 
est rendue publique. 

Arl 43. — Toutes les con- 
testations qui pourront s’élever 
pendant la durée de la société, 
ou lors de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires eux-mé- 
mes, soit entre les actionnaires 
el la société, & raison des atf- 
faires sociales, seront scumises 
4 la juriliclion des tribunaux 

‘ compétents du siége social. 
tcuchant | Les contestations 

Viniéréit général ey colleciif de 
Ja société ne pourront étre :li- 
rigées contre Je conseil d’ad- 
ministnation oun Tun de. ses 
membres qu'au nom de la mas- 
se deg actionnaires et en vertu 
d'une délibération de I'assem- 
blée générale. 

Tout actionnaire qui veul 
provoquer une contestation de 
celle nature doit en faire lob- 
jet (une communication au 
président du conseil d'alminis. 
tration qui est lenu de mettre 
la proposition  l’ordre du jour 
de la prochaine assemblée gé- 
nérale, 4 condition que la com- 
munication ait ¢té faite au 
moins un moiy A Vavance. 

Si la proposition est repuus- 
ste par Vassemblée aucun _ac- 
tionnaire ne peut la reproduire 
en justice dang un intérét par- 
lirulier ; si elle est accueillie, 
lassemblée générale désigne 
un ou plusieurs commissaires 
pour suivre la contestation. 

Les significations auxquelles 
donne lieu la procédure, sont 
adressées uniquement aux com-. 
missaires, aucune signification 
individuelle ne peut ¢tre faite 
aux actionnaites. 

En cas de procés lavis ile Was- 
semblée doit @tre soumis aux 
tribunaux en méme temps yue 
la demande elle-méme. 

lin cas de contestalion, tout 
actionnaire est tenu de faire 
élection de domicile dans ‘ec 
ressort des tribunaux du sitge 
social et toutes notificalions et 
assitnations sont valablement 
faites au domicile par lui du, 
sans avoir égard au domicile 
réel, 

A défaut d'élection de domi-   
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cile, les notifications judiciai- 
res et extrajudiciaires sont va- 
lablement faites & curateur dé- 
signé par ordonnance rendue 
sur simple requéte, adressée & 
M. le président du tribunal de 
premi@re instance du ‘liew du 
siége social. 

Le domicile ¢hi formellement 
ou_implicitement entraine at- 
tribution de juridiction aux tri- 
bunaux compttents du sige s0- 
cial tant en demandant qu’en 
défendant. : : 

Il. — Deéclaration de sous- 
cription et de versement. — Sui- 
vant acte regu le 13 mars rgag, 
par M® Boursier, nolaire 4 Ca- 
sablanca, M. Jacob Scto, agis- 
sant en qualité de {ndateur 
de Ja société anonyme dite 
« Consortium du Maroc », a dé- 
claré que les 5oo actions de 
x.000 francs l'une, composant 
le capital social de ladite société 
ont été entiérement souscrites 
par sept personnes ct qu’il a 
élé versé par chaque souscrip- 
leur, en espéces, une somme 
égale au montant des actions 
par lui souscrites, soit au to- 
tal une somme «le cing cent 
miile francs. 

A cet acte est demeuré. ‘.n- 
nexé un état contenant les 
fmonciations prescrites par la 
of. 

TH. — Assemblée générale 
constitutive. — Du procés-ver- - 
hal de Wassemblée générale 
constitutive de la société ano- 
hnyme dite « Consortium du 
Maroc » fenue au siége social te 
16 mars 1929, il appert que 
Vassenthlée générale a, & 1’una- 
nimité : 

1 Reconnu aprés vérification 
sincére et véritable la décfara- 
tion de souscription et de ver- 
scinent faite par le fondateur 
de la société suivant acte requ 
par Me Bowrsier, notaire A CGa-- 
sablanca, le 13 ’mars rgag. 

a° Nommé comme adniinis- 
trateur unique deng les termes 
des articles 16 et snivants des 
statuts, M. Jacek Seto, proprié- 
faire demeurant a4 Casablanca, 
15. rue du Marabout. 

3° Nommé M. Albert Sultan, 
régisseur :Fimmeubles, demeu- 
iani A Casablanca, 59, rue de 
Marseille, comme commissaire 
aux comptes, pour le premier 
exercice social. 

4° Constaté lacceptation des 
dites fonctions d'administra- 
teur unimie et de commissaire 
aux comptes par les intéressés 
cux-mémes, 

5° Appronvé les statuts de 
la société anonyme dite « Con- 
sortium du Maroc » tels qu’ils 
sont établis par acte sous seings 
privés du 5 janvier 1929, dont 
un exemplaire a été annexé A 
Vacte recu le 13 mars roag par 
Me Boursier, notaire & Casa- 
blanca, et déclaré ladite société 
résuliérement constituée, ptou- 
tes les formatités prescriteg par 
ta lot ayant 68 remplies, 

W. -- Publications. —{ Des 
copies certifiées conformps ct 
des expéditions des pracits-ver-
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baux et actes susvisés el de 
Jeurs annexes. ont été déposces 
Je:3x9 wars’ 1929 aux secréta- 
iriats-gruifes des tribunaux de 
premiére instance et de paix 
(canton nord) de Casablanca, 
par -Me J. Bonan, avocat. 

Pour extrait et mention. 
‘L’administrateur unique, 

Jacos Soro. 
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Etude de M® Merceron 
notaire @ Casablanca 

1a, avenue du Général-c'Amade 

Constitution 
de société anonyme 

  

$.0.C.1.M.A. 
(SOCIETE DE CONSTRUCTION 
D’IMMEUBLES AU MAROC) 

1. — Suivant acte sous signa- 
tures privées, déposé en 1’éiu- 
de de M® Merceron, notaire 4 
Casablanca, Je 18 mars 1929, il 
a été établi les statuis d’une so- 
ciété anonyme dile $.0.C.1.M.A. 
« Société de Construction d'Im- 
meubles au Maroc », ‘avec siége 
A Casablanca, boulevard de ta 
Gare, 136 : pour une durée de 
99 ams 4 partir de sa constitu- 
‘tion déiinitive, ayant pour ob- 
jel, directement ou indirecte- 
ment, en tous pays et plus spé- 
cialement au Maroc, dans les 
colonies ou pays de Protectoral 
el mandal irangais, toules op¢- 
rations immobilitres, — finan- 
citres, agricoles, imiustrielles, 
commerciales el plus spéciale- 
ment Vachat, la prise & bail, la 
location, l’échange de tous ier- 
rains ou immeubles queleon- 
gues, batis ou non batis, Ja 
constiuction d immeubies d'ha- 
bilation ou autres, soil en vue 
de leur réalisilion en totalité 
ov en partie, par ctages ou par 
appartements, soit en vue de 
leur location ou de leur exploi- 
tation, comme aussi ct aux 
ammémes fins de cessions partiel- 
jes ou totales ou. d’exploita- 
tion ; achat, Ja verte, la prise 
& bail, la location, Véchange de 
toutes exploitations agricoles, 
forestidres, ainsi que In recher- 
che, l'obtention, Hexploitation 
de toutes concessions de do- 
maines de méme nature, toules 
opérations sous quelque forme 
que ce soit de préts ou d’em- 
prunis hypothécaires 5 le-dites 
opérations peuvent ‘Tonner lieu 
a I'émission de contrals, bons, 

titres au porieur ou nominutifs, 

toutes études relatives aux epé- 

rations ci-d_essus indiquévg ainsi 

que toutes participations dans 
toutes opéralions pousant se 

ratlacher directement ou indi- 

reclement aux objets poccités 

par voie de création de socielas 

nouvelles, d‘apport) de com 

man:lite, de souscription on 

d'achat de titres ou droits so- 

claux. de fusion on ‘alliance, 

d'assaciation en participation 
ou autrement, avec toutes an 

tres sociéi. aw Uers pucleon- 
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ques ; et généralement toutes 
opérations industrielles, com- 
merciales, immobiliéres, mobi- 
litres, financiéres, se ratta- 
chant direclement ou indirec- 
tement en totalité ow en partic 
& lun quelconque des objets 
de la sociélé ou a-tous autres 
objets similaires ou connexes. 

M. Busset apporte A la secié- 
té : 1° ‘une propriété dite 
« Blanche », litre foncier 1067 u. 
située & Casablanca, rue Gceor- 
ges-Mercié ; 2° une propriété 
dite « Kadmiri », Litre foncier 
8018 C., située 4 Casablanca, 
rue Georges-Mercié et rue des 
Quled Ziane ; 3° et une proprié- 
té dite « Robert g », titre fon- 
cier 3585 C., située & Casablin- 
ca, rue Amiral-Courbet ef rue 
de Tours..En rémunération de 
cet apport il est altribué a M. 
Busset 15.300 actions de cent 
franes enttérement libér¢es. 

Le capiial social est fixé A 
1.600.000 frances, diviré en 
16.000 actions Je cent francs, 
dont j.0 & souscrire et libérer. 

Le montant des actions est 
payable aux caisses désignées 4 
cet effet, un quart lors de la 
sousciiption et je surplus en 
nne ou plusieurs fois, confor- 
mment marx décisions du con- 
sell d’administration, Les ap- 
pels de versements tani sur les 
actions primitives que sur celles 
qui seraient — ullérteurement 
émises auront lieu au moyen 
d'un avis inséré dans un jour- 
nal d’annonces légales du sitge 
social ou A défaut lun des jour- 
nay recevant les annonces de 
cee nature, au moins un mois 
4 Vavance ou par Venvoi dune 
lettre recommarmlée  adressée, 
dans le méme délai, aux aclion- 
naires nominali s. 

La sori(é esi admin'strée par 
un canseil composé de 3 mene 
bres au moins et de 2 au plus, 
pris parmi les actionnaires et 
nomints par Varsenvblée péu’- 
rale. 

Les produits nets de la sovit- 
té constatés par Vinventaire an- 
nuel, déductton faite des frais 
générai et des charges  s0- 

ciales, de tous amortissements 
de Vaciift et de toutes réserves 

pour risques commercianx ou 
industriels constituent les br- 
nloes nets. Sur ces ben’ fess 
nets Hest prélevé 5 % pour cons- 
tilnier le ionds de réserve pres- 
crit, par la loi. Ce prélévement 
res e d'étre obligatoire lorsque 
le .onds de réserne a atteint 
une somme égale au dixiéme 
du capital social Pl reprend son 
cours lorsque pour une cause 
quelronqie ta reserve est des- 
cendne au-dessous de ce dixit- 
me, Le surplus cs, atieihad aus 
actionnatres proportiannelle- 
ment oauo nombre dd actions 
quad. possident. Toulefois Vas- 
semblée gi gérale ordinaive, sur 
la proposition du conseil d'ad- 
ministration a le saoil i de 
déeider lp report A nouveau sur 
Texercice suivant de tou, on 
partie du solde des bénéfices 
reventnt aux actionnaie., ; 
a® de décider le prélivement 

wade = 

      

sur la poriion revenant aux ac- 
tionnaires dang le solde des bé- 
néfices, de telle somme qu'elle 
juge convenable de Tixer, pour 
étre portée, soit au fonds de 
réserve extraordinaire ou & Jes 
réserves spéciales, soli 4 un 
fonds. d’amortissement extraor- 
dinaire des actions. Ce dernier 
fonds esl employé 4 t’amortis- 
sement tolal ou partiel, en es- 
péces ou en titre des actions 
de capital de la société de quel- 
‘que calégorie qu’‘elles soient, 
par voie de Lirage au sort ou par 
distribution égale 4 toutes les 
actions ; le tirage au sori, s’il 
est décidé, a lieu publiquement 
a la premiére réunion du con- 
seil d’alministralion lenu aprés 
Vassemblée générale, et le rem- 
boursement du montant des ac- 
tions s’effectue, au plus tard, 4 
partir duo 1 juillet. suivant. 
Las.actions intégralement amor- 
lies sont remplacées par les ac- 
lions de jouissance ayant les 
mémes droits que les autres 
actions, sau! le remboursement 
de leur capilal ; d’autre part i 
sera retenu sur les pourcen-. 
tages & attrihuer aux actions 
de jouissaince une somme re- 
présentini Vintéréy a 6 % du 
capital remboursé ; 3° de créer 
sur Ja part des béncfices reve- 
nant aux actionnaires des réser- 
ves spéciales qui resten, Jeur 
propriété. 

UW. — Suivant acte recu par 
Me Merceron, nolaire a Casa- 
blanca, le 18 mars rgag. les fon- 
dateurs on; déclaré que les joo 
aclions de numeéraie ont été 
enlifremeni souszriies par di- 
vers qui onl versé chacun le 
quart de deur suuscriplion + 
auquel acle es, annesé létat 
gal,” 

IH. — De la promiére as-em- 
blée générale constitutive du 
19 Mars ty2g, i appert que las- 
semblée, apres veriffcalion., a 
reconnu sincére et vérilable la 
déstaration notariée pricitée, et 
a aommeé un coimmissiaire aux 
apports. 

IV. -— De la deuxiéme assem- 
blée générale constitutive du 
ay mars 1929, iH appert que Vas- 
semblée a. 1° adoplé les can- 
clusions du rapport et approu- 
vé les apporls en naittre et ies 
avantayes particuliers résullant 
des staiuts 51° nominé comune 
premiers aduainistrateurs 

M0 Jncques-Marie Bompard. 
administrateur de sacittés a 
Paris, rue Francois rr, 39 3 

M. Louis-Paul-Marie Monnier, 
banquier, a Paris, rue La 
Rochefoucaulkd, d8 5 

Mo Jean-Denys-Mare Sabater. 
ancien ingspecteur tes fninces, 
a Paris, boylevard Plandrin, 56 ; 

KLM. Francis Pusset, indus- 
triel. 4 Casablanca, boulevar! 
de la Gare, 246, lesquels ont 
acceplé ces foneiions . 3° nome 
mé uncommissaire rapporteur ; 
4° approuve les statuts et decla- 
ré ota socifis  définilivement 
constitude, : 

Expéritions des statuts, de ta 
déclaration notaries et de Petal 

‘yersemen! de 

  
  

annexé, et des deux assemblées 
constitulives ont été déposées 
le 2 avril 1ga9, aux greffe de 
premiére insiance et de paix- 
nord de Casablanca. 

F. Mencrenon, netaire, 
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UNION MOBILIBRE PRIVER 

Augmentation de capital 
  

i. — Par délibération du 10 
novernb:e 1928, Vassembl‘e gé- 
nérale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la sociélé ano- 
nyme « Union Mobiliére Pri- 
‘vée », dont le siége social est A 
Casablanca, 4g, rue Amiral- 
Courbet, a décidé que le capital 
social serait augmenté de Jeux 
millions de francs,’ par 1'émis- 
sion au pair de deux mille ac- 
lions de mille fraucs chacune 
a Itbérer enti¢rement au mo- 
ment de la souscription. . 

La méme assemble g adopté. 
la modification suivanie aA 
Varticle 14, paragraphe 2 des 
statuls . 

« .... Le conseil d’adminis- 
tralion ou  T'administrateur 
imique de la société est chargé 
de fixer les conditions et dé- 
lais dans lJescuels Jes droits de 
souscription pourront étre exer- 
cés et do faire la déclaration 
nolariée de souscription ect .de 

Y’augmentation 
de capital. » 1 

Ml. — Suivant acle recu par 
Me Merceron, notaire a Casa- 
blanca, Je 14 mars 1999. I'ad- 
ministrateur unique de Ja so- 
cidt( « Union Mobilise Privée » 
a déclaré «que les deux imille 
acions de mile francs cha- 
cune, représentant Vaugmenta- 
tion de capital de detix millions 
de francs, ont &¢lé souscrites et 
libérées de Ta totalité 3 auquel 
acte est annexé Vétat prescrit 
par Ja loi. 

Wl. — Par -lélihération du 
t) mars 1929, l’assemblée gé- 
utrale extraordinaire de Ja so- 
ciélé « Union Mobilitre Privée » 
# reconnu la sincérité de la dé- 
claration notariée de souscrip- 
ticn el de versement et a mo- 
difie Varlicle ides stlatuts, ainsi 
qu'il suil: : 

« Le capital est fixe A lrofs 
millions de francs divisé en 
trois mille actions de mille 
francs chacune souscriles en 
espéces et enti@rement  Tibé- 
rées, on 

TV. — Le 27 mars 192g ont 
Cie déposées dX chaciun des pref. 
fes des tribunau, de premifre 
instance el de paix nord, copies 
des délihérations précitées des 
te novembre rge8 ey rh mars 
i929 et de la déclaration de 
souscription et de versement 
du2ag novembre 1998 et dfs 
piéres y annextes, 

Pour extrait, 

A. Brexernt, avocat. | 
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TRIBUNAL DE PAIX DE 8AFT 

Avis de saisie immobiliére 

  

Le public est prévenu. qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée A Vencontre des héritiers 
de Ahmed ben Boujerna L’A- 
bar, en son vivani demeurant 
au douar Ouled Maya, cheikh 
Mohamed ben Seghir, caid Si 
Tebbah, portant sur les droits 
revenant . audit Ahmed ben 
Boujenja,, sur: ” ’ 

1° Une citerne-appelée Ahin- 
ra 3 

3° Une autre citerne appelé 
Djididia ; . aan 

3° Une parcelle’ de terre sise 
lieu Jit « Bled Notafi Arab », 
@’une contenance approxima- 
tive d’une charge de semence 
d’orge con’ ntant du nord 
héritiers ben Seghir ; sud, héri- 
tiers Driouch ; esl, Hadj Abdal- 
Jah ben Seghir : ouest, héri- 
tiers Mohamed hen Djilali ; 

- 4° Un jardin avec nouella, 
d’une contenance approxima- 
tive de deux doubles décalitres 
de semence d’orge, confrontant 
du nord, hériliers Hadj Azzouz 
ben Tahar ; sud, héritiers. ben 
Seghir ; est, héritiers Driouch ; 
ouest, héritiers Ahmed ben Sa- 

jem. 
Tous prétendants 4 un droit 

quelconque sur lesdits immeu- 
bles sont invilés & formuler 
leur réclamation, avec piéces i 
Vappui, au secrétariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans le 
mois, 4 compter de la présente. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
B. Puson. 

581 

TRIBUNAL DE PAIX pr Sar 

Avis de saisie immobiliare 

Le public est prévenu qu’ure 
saisie immobiliére a été prati- 
quée a Vencontre de Larhi ts 
el Bokhari, propriétaire, e- 
meurant au dounr Séhadia 
Sahim. cheikh Bachir ben Lar- 
bi, caid Si Tebhah. portant sur: 

1° Une parcelle de terre sixe 
lien dit « Mécherek », d'une 
contenance approximative d’imne 
charge de semenre d’orge con- 
frontant du nord, héritiers Si 
Ahmed hen Diilali : est. Oulad 
Zari : ouest, héMtiers Kerti 
sud, Hachemi Hamri : 

2° Une autre parcelle de terre . 
sise Hen dit « Mécherek  ». 

. d'une contenance approximati- 
ve ‘Vune charge de semence 
d’orge, confrontont du nord, 
est et sud, héritiers Kerti ; 
ouest, chemin de Kherha. 

Tous prétendants Aun droll 
queleonqite sur lesdits immenu- 
bles sont invilés A formiler 

leur rérlamation. avec pitres A 
Vappui, au secretariat-creffp de 
ee tribunal de paix, dans Je 
mois, A compler de da présente, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
B. Prov, 

3Ra   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MARRAKECH 

Faillite Moise Dray 

MM. les créanciers du sieur 
Moise Dray, négociant en den- 
rées 4 Marrakech-Mellah, sont 
invités 4 produire leur titre de 
créance accompagné d’un_ bor- 
dereau indicati; des sommes 4 
eux dues, entre les mains du 
syndic, M. Comhes, tribunal de 
premiére instance 4 Marrakech, 

La, premiére vérification et 
affirmation «des créances aura 
lieu le ro avril 1g2g, A 16 beu- 
res, dans la salle d’audience du 
tribunal ie premitre instance 
de Marrakech. 
Le secréidire-g: {fier en chef, 

Couvenc. 
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 prévu par l'article 430 D.P.C. 

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, a 
la date du i3 mars 1929, pro- 
noncant le divorce entre 

Prosper-Messaoud Faruch, né- 
gociant & Marrakech, ayant 
Me Vellat, avocat 4 Marrakech, 
pour mandataire, 

Et, dame Touboul Fortunée, 
résidant autrefois 4 Marrakech, 
actuellement A Sidi bel Abbes, 
chez son frére, défaillante. 

Aux torts el griets de la 
femme et au profit du mari. 
Le Secrélaire-qreffier en chef, 

Coupernc. 
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Liquidation judiciaire 
Max ef Humberto Lumbroso 

MM. Jes créanciers des sicurs 
Max et Humberto Luimbroso, 
commergants i Mogador, sont 
invilés & produire leur titre Je 
eréance accompagné d’un_ bor- 
dereau indicatif des sommes 
dues entre les mains du liqui- 
dateur, M. Combes, tribusral 
de premiére instance de Murra- 
kech. 

La premiére vérification et 
affirmation des créances aura 
lien le mercredi iv avril rgay, 
& 16 heures, dans la salle d'au- 
dience du tribuna) de premiére 
instance de Marrakech, 
Le seerélaire-greffier en chef, 

Counerc. 
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THIRUNAL DR PREMIENE INSTANCT. 
DE MARRARECH 

Suivant oacte recu par M. 
Couderc, secrétaire-ureffier en 
chef du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, faisant   

en 

fonctions de notaire, le 25 mars 
1g2g M. Henri-Eugéne Maheu, 
commercent, demeurant 4 Mar- 
rakech-Médina, a vendu 4 M. 
Auguste-Prosper Turel, Himiona- 
dier, demeurant A Marrakech- 
Guéliz, un*fonds de commerce 
He débit de boissons, Nis A 
Marrakech-Guéliz, avenue de 
Casablanca, & Jl’enseigne de 
« Brasserie du Guéliz », en- 
semble les éléments corporels 
et incorporels y attachés, 

Et ce moyennant le prix et 
sous les charges et conditions 
énoncées audit acte et notam- 
ment sous une condition réso- 
lutoire. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancter, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Coupenc. 
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TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Suivant acte sous signatures 
privées en date 4 Marrakech du 
1¥ janvier 1929, dont un exem- 
plaire a été déposé au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Marrakech Ie 13 mars 1929, 
il a été formé entre : 

M. Jecorilla Giacomo, carre- 
leur, demeutant A Marrakech- 
Guéliz, rue Verlet-Hanus ; 

Et M. Pray Aaron J., négo- 
ciant, demeurant A Marrakech- 
Médina, rue de I'Eglise, 

Une société en commandile 
simple ayant pour objet l'ex- 
ploitation d’une fabrique de 
carreaux en ciment et tous au- 
tres produits similaires, com- 
merce de tous matériaux de 
construction 4 Marrakech, 

La durée de la société a éié 
fixée ‘A cing années consécutives 
a partir du i janvier rgag, re- 
nouvelable A moing que l'une 
des parties n’ait exprimé son 
désir par lettre recommandée, 
trois mois avant lexpiration de 
ja durée de cing ans, de son 
intention d’y mettre fin. 

La raison sociale a été arrétée 
4 « Pécorilla et Cie ». 

Le capital social a été fixé A 
cinquante mille francs fourni 
par M, Pécorilla, & concurrence 
de dix mille francs et par M. 
Dray pour le surplus, soit qua- 
rante mille francs. En ouire 
M. Pécorilla apporte ses con- 
naissances en Ja miatiére, son 

travail et son temps. 
Les fons seront versés au 

fur et & mesure des achats de 
anatériausx nécessaires A Vex 
ploitation, chacun versera dons 
Ja proportion de sa inise se 
ciale. Le towt sera comple. 
ment versé dds que les instal- 
lations des machines serant 
terminées. 

La gestion, la direction tech- 
nique, la vente et achat des 

a 
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matériaux ou produits fabri- 
qués ont été confiés 4 M. Péca- 
rilla qui a seul la signature 
sociale. 

Le sige social a élé élabli A 
Marrakech, rune ‘Arsat el Maach, © 
n° 93. . 

Les bénéfices appartiendront 
a M. Pécorilla A concurrence de 
4o %, M. Dray 4 concurrence 
de 60 %. , 

Les pertes seront supportées.. 
dans la méme proportion sans ~ ” 
que M. Dray puisse étre enga<° . | 
gé au deli de sa mise sociale. 

Marrakech, le 13 mars 1929. - 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Counerc. - 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

E. ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Aublane Marie-Jean 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
2 avril 1929. la succession de 
M. Aublanc Marie-Jean, en son 
vivant demeurant 4 Casablanca, | °- 
a ‘té déclarée présumeée vacan- | 
i. 

Celte ordonnance désigne M.- 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayanls 
‘droit de la succession sont 
priés de se faire connailre et 
produire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judictaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tiflant leurs qualités héréditai- 
tes ; les créanciers sont invites 
a produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois i 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglemenit de la succes- 
sion entre tous Jes ayants droit 
connius, 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
Décision du 30 juin 1928 

Par requéte déposée au se- 
crétariat-greffe le aa janvier 
1929 : M™: Olmedo Claire-Mar- 
celle-Antoinetle,  ¢pouse = du 
sieur Pallegoix Marcel-Narcvisse- 
Marie, «lemeurant a Rahat, a 
formé une demande en divorce 
contre ledit sieur THallezoix 
Marcel-Narcisse, son nari, le- 
quel est invit® & prendre con- 
naissance au greife ded pitces 
du dossier dans le défi d'un 
mois A compter de la présente 
insertion. 

           



N° 859 du g avril 1gag. 

Pour extrait publié conformé- 
ment A Varticle 425 du dahir 
de procédure civile et an jue- 
ment du 13 mars 1gag. 

Casablanca, le a> mars rg2g 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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: DE CASABLANCA 

Suivant acte regu Ie 16 mars 
1929, par M° Merceron, notaira 
a Casablanca, M. Francois Tri- 
piano, industric] 4 Casablanca, 
a vendu a la société anonyme 
dite « Centrale Aulomobile 
Chérifienne », dont le siége so- 
cial est A Casablanca, un fonds 
de commerce de venle d'auto- 
mobiles, pidces délachées cl ac- 
cessoires, avec garage, sis A Ga- 
sablanca, 109, rue des Quled 
Harriz, dénommé « Central 
Garage Fiat », avec tous ¢ié- 
ments corporcls et incorporels. 

Les oppositions seran{ recues 
au secrétariat-greffe du iribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la secomle in- 
serlion du présent. : 

Pour vremiére insertion. 
Le secrétaire-greffter en chef, 

Neicex. 
587 

  

TRIBUNAL NE PREMIERE INSTANCE 
DE UABABLANCA 

D’un acte regu le 16 mars 
igzg, par M¢e Boursier, notaire 
a Casablanea, ib appert 

1 Quwil est formé entre M. 
Bellen Joseph, propriétaire du 
Roi Me la Biére a Casablanca, 
comihe associé en nom collec- 
if el deux aulres personnes 
désignées A L'acle comme sim- 
ples commanditaires, pour une 
durée de trois années renouve- 
lable par tacite reconduction, 
sous la raison et signature so- 
ciales : « J, Bellen et Cie », et 
les dénominations de * « Au 
Roi de la Bitre » et « Cinéma 
du Roi de la Biére », avec sige 
social a Casablanca, place de 
France, une société en com- 
mandite simple ayant pour ob- 
jet l’exploitation d'un fonds de 
commerce de café restaurant et 
celle d’une entreprise de ciné- 
matographie vo oattenant, sis 4 
Casablanca, plice de Frenee, cl 
connus sous les dénominations 
ci-dessus, 

Le capital social est fine a 
un omillion vinet-deuyx mille 
cing cent quatre-vingt-dis-huit 
francs  soixante-dix centimes, 
apportés par les associés dans 
les proportions prévues 4 Vacle, 

Les affaires de la saciéld se- 
ront gérées ef adininisteces par 
M. Bellen. Jequel ates seul dn 
signature sociale dont if one 
pourra faire usage que pour 
les besoins de la sacidté, 

2° Que M. Bellen Joseph, fait 
apport & Ta sociit Cay COUPEE 
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dile simple « J. Bellen et Cie », 
du fonds de commerce de café 
restaurant qu'il exploite A Ca- 
sablanea, place de France, <dé- 
nommeé : « Au Roi de ta Biére » 
et le fonds de commerce de 
cinématographie y attenant dé- 
nommé : « Cinéma du Roi de 
la Biére », avec tous éléments 
corporels et incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a ¢té déposée au serréta- 
riat-ereffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ott tout créancier de l'appor- 
feur pourra former opposition 
dans Jes quinze jours, au plus 
tard, de la seconde insertion du 
présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chej, 
NEIGEL. 

ae
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Suivant acte recu de iq mars 
1929, par Me Merceron, notaire 
a Casablanca, M. Riso Manuel, 
commergant & Casablanca, s’est 
reconmit débiteur envers M. 
Hiére Jean, capitaine, demeu- 
rant méme ville, dune cer- 
taine somme que ce dernier 
lui a prétée, en garantie du 
remboursement de laquelle, 
M. Riso a affecté en gage, a 
litre de nantissemeni, un fonds 
de commerce de brasserie ex- 
ploité a Casablanca, ge, rue de 
Tindustrie, dénommé « Café 
Brasserie de Univers» et 
comprenant tous éléments cor- 
porels el incorporets, 

Suivant clatises ej comlitions 
insérées A l'acte dont exprdi- 
tion a élé déposte an secréta- 
rial-ureffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

Le seerélaire-greffier en chet, 

NIGEL. 

or
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un acte sous seing privé 
fait 4 Gusablanca, le 20 mars 
1929, dont lun des originaux 
a été dépogé au secr‘tariat-gref- 
fe du tribunal de premitre ins- 
lanee de Casablinea, ib appert 
qivil est formeé entre VME. Tsaac 

1 Nahen ef Joseph 4. Benza- 
quen, commercants 4 Casa- 
blanca, on qualité de etranis 
responsables et une autre per- 
sonne désignée A Vacte comme 
commanditaire, pour ime due 
rée cle lrois années renouve- 
lables par facile recanduction, 
iocomptor dir 8 qnars rag, 
sous da ratsan et sisatore so. 

  

ciales «a Nahan et Cie ep da 
denomination o« An Graad 
Chie» avee site serial A Casa. 
Dlanea, aa, rue dia Comman- 
danl-Prevost une socitlé on   

commandite simple ayant pour 
objet l’achat et la vente d’ar- 
ticles de nouveautés, bonnete- 
rie, chemiserie, chaussures et 
similaires. 

Le capital social est fixé 
4 soixante-dix mille francs 
(70.000 fr.) apportés par les as- 
sociés dans les proportions in- 
diquées A Iacte, 

Les affaires de la société se- 
ront gérées el administrées par 
les géranis MM. Nahon et Ben 
zaquen », lesquels auront cha 
cun la signature sociale dont 
ils ne pourront faire usage que 
pour les besoins «le la sociélé 

Aprés chaque inventaire an- 
nuel, les béndfices seront par- 
tagés, ou les pertes supportées, 
dans les proportions prévues A 
l’acte. - 

Et autres clauses et consli- 
tions insérées audit acte. 

Le secrétaire-grefjser en chef. 

NEIGEL. 
ag8 

  

THIRUNA! BE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

D’un acte regu le 23 mars 
1929, par M® Boursier, wotaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Amar Jacques, coiffeur 4 Casa- 
blanca, s’est reconnu débiteur 
envers M. Zighera Samuel, di- 
recteur de sociétés, demeurane 
méme ville, d'une certaine 
somme que ce dernier Tui a 
prétée, en garantie duo tem- 
boursement de laquelle, en 
principal, intéréts et frais, M. 
Amar a affecté en gage, 4 litre 
de nantissement, un fonds de 
commerce de salon «le coiffure. 
sis & Casablanca, 1, rue Guyne- 
mer, dénommé « Salon Ultra 
Chic » et comprenant tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses el conditions 
insérées § l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nmoxt.. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Distribulion par contribution 
hériliers Acoca 

Le public est informé qui 
est ouvert, au secrAariat-gre fle 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanea, une proce. 
dure de distribution par contri- 
bution des sommes provenant 
de da vente aux enchéres: peli. 
ques de divers hiens immohi- 
liers saisis A Vencontre des 
héritiers de fen Simion (A. Aenea 
el son vivant propriélaire 
Mazagan. 

Tous les créanciers des sus- 
nommeés devront, a peine de 
déchéance, adresser leurs harde- 
reartx de production avec titres   

1019 

a Pappui, dans un délai de 
trenle jours, & compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEeIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
‘DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Oreste Messa 
  

Le public est informé qu'il 
est ouverl au_secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une procé- 
dure de distribution par con- 
tribulion des: sommes: prove- 
nant de la vente aux gnchéres 
publiques de divers biens im- 
mobiliers saisis 4 l’encontre du 
sieur Oreste Messa, proprictai- 
Te demeurant & Mazagan. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec tftres 
& Vappui, dans un délai de 
trente jours, & compter de la 
seconde publication. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NzIGEL. 

Gor R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

  

Suivant acte recu le 11 mars 
1929, par M° Merceron, notaire 

Casablanca, M. Armand- 
Alexandre Prin, entrepreneur 
de travaux publics, 4 Boujad, a 
vendu & M. Edmond Prin, en- 
trepreneur 4 ki ben Salah, ré- 
gion de Dar ould Zidou, un 
fonds de-commerce d'entreprise 
de travaux publics exploité a 
Boujad et comprenant tous ¢lé- 

‘ments. corporels et incorporels. 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance (e “asa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1858 
du 30 mars 192g 

  

Stivant acte recu par M¢ Hen- 
tien, nofaire h Rabat, le o8 mars 
rgag. M. Paul Jost, propriétair 
i Rahat, avenue Dar el Magly 
ven, a vendu a personnes dést- 
gnées dang Vacte, le fonds de 
commerce d’hdtel meublé dit 
« Palace HMtel oo on « Holl 

1 
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| 

Palace », exploité i Rabat, a 
langle des rues dé Ia paix et 
de la République, dans m im- 
meuble apperlenont 4 M. te 
comte d’Harcourt, - : 

Les oppositions seront recucs 
au greffe du lripunal de pr:- 
miére instance de Robdat, au 
plus tard, dens les quinze 
jours de la de ixiéme insertior 
du présent extrait. 

Pour pren iére insertion. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 
A. Kuun. 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1859 
..du 30 mars 1g29 
  

Suivant acle scugs signatures 
privées en dale § Fés due r™ 
mars 1929, déposé chez Me Hen- 
rion, notaire \ Rabat, te ar ds 
méme mois, M. S:lomon H. 
Assouline, inégociant & es, a 
vendu § M. Kaphaél Maman, 
commercant 4 Fes, le fonds de 
commerce de _ café, ciucert, 
dancing et restaurant exploilé 
a Fas, place du Commerce, sous 
le nom de « Maroc: Hotel » 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance ‘je Rabat, au 
plus tard, dans les quinze 
jours de Ja detxiéme insertion 
du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seeréluire-grejfizr en che}, 
A. Kuan. 

603 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE NABAT 
  

Extrait d’un jugement de di- 
vorce. Assistance judiciaire 
(décision du bureau de Rabat 
du 16 juillet 1928), 

  

_D’un jugement  contradic- 
foire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
4 avril 1928, entre : 
Dame Elise Rigal, épouse du 

sieur Edouard Triep avec lequel 
elle est domicili¢e de droit a 
Kénitra, mais autorisée 4 rési- 
der et résidant en fait 4 Casa- 
blanca, 30, avenuc «tu Général- 
Mcinier, ayant domicile élu en 
le cabinet de M® Lacour, avocat 
& Rabat, 

. d'une part, 
Et : sieur Edouard Triep, di- 

recteur du « Sebou Publicité », 
& Kénitra, ayant pour manda- 
taire Me Malére, avocat A Ke- 
nitra, 

d’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

Prononcé aux torts et gricfs 
respectifs des époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE HABAI 
  

Inscription n° 1850 
duo rr mars rgag 
  

Suivant acte ‘sous signat:sres 
privées en date A Rabat, du 
17 janvier 1929, déposé chez M® 
Henrion, notaire en la méme 
ville, par acte des 5 et 6 février 
suivant, 4d, René Chenu, négo- 
ciant, domicilié & Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean, a vendu A 
MM. André Buzenet, proprié- 
taire, et Eugéne Pousson, égale- 
ment propriétaire, domiciliés A 
Rabat, rue du Capitaine-Petit- 
jean, le fonds de commerce 
datelier et de garage automo- 
Mile expJcité & Rebat, rune du 
Captiaine-Petitjean, immeuble 
Bupuet. 

Les »pposilions seront recues 
aa greffe du tribunal de pre- 
miér instance de Rahat, au 
plus tard, dans les quires jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerdlai-e-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREWENP INSTANCE 
oF Manat 

Inscription n° 1853 
du 12a mars 1929 
  

Suivant acte regu par M® 
Henrion, nolaire & Rabat, le 
4 mars 1929, M™ Léa Girard, 
épouse de M. Alphonse Posson, 
avec lequel elle demeure a Té- 
mara, a vendu 4 M™ Catherine 
Belzunce, épouse de M. Michel 
Peytavi, sans profession, avec 
lequel elle demeure A Rabat, 6, 
rue de Kénitra, le fonds de com- 
merce de restaurant, épicerie, 
vente d’articles de fumeur dit 
« Restaurant de Témara » ex- 
ploité & Témara. 

‘Les oppositions seront recues 
au _gsreffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus taril, 
de la deuxiéme insertion du pré. 
sent extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en enri, 

A. Kunn, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1852 
du rt mars 1929 
  

Suivani acte recu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
a7 févricr 1929, M. Francois- 

    

  

BULLETIN OFFICIEL 

Pierre Charreau, industriel, de- 
meurant A Pelitjean, a vendu a 
la sociélé anonyme dite « Ate- 
.liers et Magasins du Sebou », 
dont le sige est 4 Kénitra, le 
fonds de commerce de garage 
d’aulomobiles, vente d’automo- 
biles et accessoires, garage et 
réporations d’automobiles, ma- 
chines agricoles, fournitur: de 
carburants, exploité 4 Petitjean, 
avenue Lyautey, sous le nom de 
« Comptoir Agricole et Automo- 
bile ». 

Les oppositions seront recues 
au _greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la deuxiéme insertion du pré- 
sent extrait, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

\. Ruan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1851 
du 11 mars 1929 
  

Suivant acte recu par Me& 
Henrion, notaire & Rabat, Ie 
rF mars 1929, M. Johannes- 
Etienne Chevaleyre, commer- 
gant a Fés, ville nouvelle, a ven- 
du & M™° Louise-Germaine Ca- 
thala, hételiére 4 Rabat, ruc de 
la Mamounia, veuve de M. 
Edouard Reverchon. le fonds de 
commerce d'hdtel meublé dit 
« Hétel Terminus », exploité a 
Fes, ville nouvelle, avenue du 
Général-Maurial, n° &, a l’angle 
de la rue Tissot. 

Les oppositions seront recues 
au _grefie du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la deuxitme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

5o7 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

inscription n& 1854 

du 12 mars 1929 - 
  

Suivant statuts établis par 
acte regu par M* Henrion, no- 
laire & Rabat, le 4 mars 1929, 
M. Gaston Conscience, ccmmer- 
cant & Rabat, place du Marché, 
M. Emile Bedel, commercant au 
méme lieu, M. Rulily, commer- 
gant & Casablanca, 199, boule- 
vard de la Gare, et M. Ferdi- 
nand Joly, commercant A Casa- 
blanca, ont apporté 4 la soriété 
dite « Grane Droguerie de 
France », filiale des établisse- 
ments Joly, Rutily, Gaston 
Conscience et Cie, sociéte a res- 
ponsabilité limitée dont le siége 
social est 4 Rabat, Place du   

N® 849 dug avril rgzg.- 

    

Marché, conjointemunt et- soli- 
dairement entre eux, dans les 
proportions ci-aprés : un tiers 
a M. Conscience, un tiers 4 M. 
Bedel, et un tiers indivis entre 
MM. Rutily et Joly. 

Un fonds de commerce de 
droguerie exploilé a Rabat, 
du Marché, anciennement con- 
nu sous le nom de « Grande 
Droguerie du Marché » et dé: 
nommé actuellement « Grande 
Droguerie de France », avec les - 
éléments corporels et incorpo-. 
rels qui le composent. . -.... 

Les oppositions ou déclara-- 
tions de créances seront recues_ 
au greffe du tribunal de pre-. 
miére instance de Rabat, dans 
les quirze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du yré- . 
seni extrait dans les jojirnaux” 
@’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-sreffier en chef; 

A. Kunn, 

4oo R 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

  

Vente de biens de faillite 
sur baisse de mise a prix 

u 

Nl sera procédé le vendredi 3. 
luai igag, 4 dix heures du ma- 
fin, en la salle d’audience du. 
tribunal de paix de Fés, 4 la 
vente aux enchéres des immeu- 
bles ci-aprés désignés : 

A la requéte de M. Je syndic 
de l’union des créanciers de la 
faillite Si Mohammed! ben Ab- . 
delkrim Akasbi, commercant A 
Fés Médina, impasse Selma, 
n° 20. 

kn vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Rabat,.le gjuin 1928. 
Désignation des immeubles : 
ir lot. — Les droits immo- 

biliers du failli sur : 
Une oliveraie appelée « Dje- 

nan Zérouali », située au lieu 
dit « Daher el Khemis », 8 un 
kilométre environ de Fés, Bab 
Mahrouk, extra muros. Cette 
oliveraie est limitée - 

Au sud, par Voliveraie de 
Tuimi ; au nord, par Ie jardin 
d’Ahmed Semmar ; A l’ouest, 
par Hafat Moulay Driss ; et A 
Vest, par le chemin «i’Ain Has: 
san. 

D’aprés le titre de propriété 
déposé au greffe du tribunal 
de céans, les droits indivis im- 
mobiliers mis en vente sont : 
3” La moitié en toute proprié- 

té ; 
b) Une partie déterminée dans 

Vautre moitié, dépendant de la 
succession de Akasbi, grand- 
du failli, et dans laquelle ce . 
dernier a des droits d‘héritier. 

Mise 4 prix : quinze mille 
frances (15.000 fr.). 

2° lot. — Les droits ifnmmo- 
biliers du failli sont :' 

Une maisor 4 usage dq com- 
merce, sise A Fés (Dar Dahar), 
Tue Diouane, 24, compremant : 
au rez-de-chaussée : deux ma- 

 



        

N° 85g du q avril 1929. . 

gasins donnant sur la rue 
Diouane et numérotés 22 et 26 ; 
et sept magasins a l'intérieur 
(étage appartient aux Habous 
Karaouyne). ; 

Les droits indivis du failli 
sur cette maison ct mis en ven- 
te sont : 

a) Une part déterminée dans 
la succession Akasbi (Hadj Ab- 
delhouad) ; 

.b}) Trois huititmes (3/8) de 
VOukia 5. grains et 1/3 de hab 
et 1/5.du 1/3 d’un hab, et 

' @'ume part. minime achetée & 
. Sidi el Hassan ben el Hadj 
Chaoui ; : . 

¢) Une mouzouna et trois fels. 
'. Mise a prix : quarante-cing 

mille francs (45.000 fr.). 
-.-Liadjudication aura lieu aux 

~-clauses et conditions du cahier 
des charfes, déposé au secr¢éta- 
riat-greffe du tribunal de paix 

. de Fés, oti dés & présent toutes 
offres d’enchéres peuvent étre 
faites jusqu’s l’adjudication. 

“Fas, lo 8 avril rgaq. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, Daun. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PURLICS 

AVIS D’OUVERTURE 
D'ENQUETE 
  

Déclassement 
du domaine public 

  

Le public est informé que 
‘par arrété du directeur géné- 
tal des travaux publics, du do 
mars 1929, une enquéte d’un 
moig est ouverte 4 Khemisset, 
& compter du 20 avril 1929, au 
sujet d'un projet de déclasse- 
ment du domaine public sur la 
piste de Sidi Moussa el Harati 
A l’ancien Seuk el Tnin, & la 
traverse de ia propriété dite 
ic West el Mansera ». 

Le dossier d’enquéte est dé- 
posé dans Jes bureaux du con- 
tréle civil des Zemmour, & Khe- 

_ misset, ot il peut Aire consulté. 
_Les observations auxquelles © 

le projet pourra donner lieu se- 
ront consignées sur un registre 
Guvert A cet effet. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX BUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 30 mai 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de I’ingénieur 
‘de l’arroncissement d’Oujda, 4 
Oujda, il sera procédé 4 I’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction de 10 cilernes 
de r5o métres cubes sur les 
hauts plateaux du Maroc orien- - ta “s 

Cautionnerment provisoire : 
sept mille cinq cents francs 
(7.500 -fr.) 5.0 -   

BULLETIN OFFICIEL 

  
Cautionnement — définitif 

quinze mille francs (15.000 fr.). 
Pour les conditions de l'ad- 

judication ct la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser & 
Vingenieur de larrondissement 
d'Oujda, a Oujda. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, A Oujda, avant le 
ax Mai 1929. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 29 mai 1gag. 
a 18 heures. 

Rabat, le 27 mars 1929. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 
  

AVIS D’ADJUPICATION 

Le jeudi 25 avril toa9, 4 
15 heures, dans les bun vux de 
la direction générale We V’ins- 
truction publique, A Rabat, il 
sera. procédé a l'adjudication 
sur Offre de prix en un seul 
lot des iravaux ci-apraés dési- 
gnés : 

Construction d’une classe et 
logement a l'école de Souk el 
Tléta. ~ 
Cautionnement provisoire 

trois mille cing cents francs 
(3.500 fr.) ; 

Cautionnement  définitif 
sept mille francs (7.000 fr.). 

Pour les conditions de l'adju- 
dication s'pdresser A Rabat au 
bureau de M. Michaud, archi- 
tecte D. P. L. G., 84, avenue 
Saint-Aulaire, et 4 Kénitra, au 
service des travaux munici- 
paux. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le direcleur général je 
Vinstruction publique, avant Je 
15 avril 1929. 
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EMPIRE CUERIFIEN 

Vizirat dés Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi a8 
doul kaada 1347 (8 mai rqzg), 
4 so heures, dans les bureaix 
du mnadir des Habous de 
R’ghioua, 4 la cession aw. en- 
chéres de : 

1° Une chambre en ruiue, 
sise dans la maison de Abdes- 
selam ben Abbés Er Reghioui 
Elancert et dépendant des 
habous de Mesjed Elanceur 
(R’ghioua). 

2° Deux petits terrains de 
culture, dénommés : « Merjaa 
Seliam ben Aissa » et « Sahel 
Elberri », sis dans Jes Mezziat- 
Rghioua, dépendant du sanc- 
tuaire de Sidi ben Slimane et 
limités sur les quatre cétés par 
la propriété du caid Ahmed hen 
Abdallah. 

Svr Ja mise 4 prix de : cznt 
s.sante frances (ifo fr.) pour   

la chambre ; sepi cents francs 
(joo fr.) pour les deux terrains. 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : au nadir des Habous de 
R’ghioua ; au vizirat des Ha- 
bou et dla direction des affaires 
chérifiennes (contrdle des Ha- 
bous), & Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

i sera procédé le mercredi as 
doul kaada 1347 (8 mai 1929), 
\ ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Maristane, 
a Fés, a la cession aux enchéres 
d’un lot de terrain ect de la 
colonne d’air d’un réservoir y 
attenant, sis A Qasbai en Nouar, 
i Fés, d’une superficie respec- 
tive de 8 et t2 mq. euviren. 

Sur la mise a prix de : neuf 
cents francs (goo fr.). 

Pour renseignements s'adres- 
ser : au nadir des Hahous Ma- 
tistane, & Fes ; au vizirat des 
Habous et & la ‘direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des Habous) 4 Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 5 
doul hija 1349 (15 mai 1929), a 
1o heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous des zaouias 
Abbassya et Djazoulya de Mar- 
tikech, a la cession aux en- 
chéres par voie d’échange Je : 

1° Une maison u® &, sise derb 
Achhbouk, quartier <le la zaou'a 
El Abhbassya, d'une superficie 
approximative de 145 métres 
carrés. 

2° Une petite maison n° 15, 
sise derb Menzelet, quartier de 
la zaouia El Abbassya, d’une 
superficie 
36 métres carrés ; 

3° Une écurie n° 365, sise 
souiqa Bab el Khemis, d’une 
superficie 
153 métres carrés. 

4° Une boutique n° 435, sise 
Bab el Khemis, d'une superfi- 
cie approximative de 18 métres 
carrés. 

5° Une boutique n° 437, gise 
Bab el Khemis, d’une superfi- 
cie approximative de 18 métres 
carrés. 

6° Un moulin n° 101, sis iu 
Mellah, <‘’une superficie ap- 
proximative de ro4 métres car- 
rés, 

7° Un moulin n° 3, sis A Bah 
Debbagh, d’une superficie ap- 
proximative de 135 métres car- 
rés. 

8° L'immeuble dénommé Dar 
Caboun n° 42, sis 4 Bab Tagh- 
zout, d'une superficie approxi- 
mative de 171 métres carrés. 

9° L’immeuble dénommé Dar 
Caboun el Hassaria n° 63, sis & 
Rab Taghzout, d’une superficie 

approximative de- 

approximative de_ 
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approximative de 156 métres 
carrés, 

to® Une chambre n° 333, sise 
4 Bab Khemis, d‘une superficie 
approximative de 15 miétres 
carrés, tous dépendant des 
habous de la zaouia El Abbas- 
sya. 

1° Un moulin n° 36, sis 
quarlier E] Djazouli, d'une su- 
perficie approximative de 136 
métres carrés, 

12° et 18° Un tiraze n° 1, 
sis. quartier 1] Djazouli, d’une 

. superficie approximative de 24 
métres carrés. el une chambre 
sise au dessous. de ce tiraze, ces 
deux deriiers immeubles dé- 
pendant deg habous-de la za- 
outa El Djazoulia. 

Sur la mise 4 prix de : 
4.000 francs pour Je 1°" im- 

meuble ; 1.000 francs pour le 
2° immeuble ; 4.000 francs pour 
le 3° immeuble ; 5oo francs 
pour le 4°immeuble ; 5oo francs 
pour Ie 5° immeuble ;: 5.000 
francs pour le 6° immeuble ; 
1.500 francs pour le 7° immeu- 
ble ; 4.000 francs pour le 8 
immeuble ; 5.co0 francs: pour 
le g® immeuble ; 500 francs 
pour Ie ro* immeuble ; 3.500 
francs pour le 11° immeuble ; 
750 francs pour les ra®° et 13° 
immeubles. : 

Dépdt en garantie 4 verser 
avant V'adjudication : : 

4oo francs pour le 1°" immeéu- 
ble ; 100 franes pour Je 2° im- 
meuble ; 400 francs pour le 3° ~ 
immeuble ; 50 francs pour le 
4° immeuble ; 50 francs pour le 
5° immeuble ; 500 francs pour 
le 6° immeuble ; 150 francs 
pour le 7° immeuble ; joo francs 
pour le 8*immeuble ; 500 francs 
pour Te 9 immeuble ; fo francs 
pour le ro® immeuble ; 350 
francs pour le ri fmmeuble : 
75 francs pour les 12° et 13° tm- 
meubles. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous des 
zaoiias Abbassya et Djazoulya, 
a Marrakech ; an vizirat des 
Habous et a la direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous) 4 Rabat: 

585 R 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des domaines 
  

Circonscription domaniale 
de la Chaouia 
  

AVIS AU PUBLIC 
  

Vente aur enchéres publiques 
d’un immeubi- domanial 

  

Le lundi 29 awil igz9, 4 
ro heures , dans Jes bureaux du 
contréle des domaines, \ Casa- 
blanca, il sera procédé 4 la 
vente aux enchéres publiques 
de Vimmeuble domanial  ci- 
apras désioné, sis aux Ouled 
Hammimoun, tribu des Zena- 
ta (circonscription de Chaouia- 
nord).
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| Ne Ssicnation de Pimmuuble | SY ERRGIE Mise A prix UBSERVATIONS ordre | Deésicnuation de Vimmeuble - approrimative i pris 

| 
1 | Ouled Hammimoun, 2°( objet ; ; 

de la’ réquisition d’immatricu- Prise de possession et ilation en inslance n° 11.113 C.).! a4 h. 30 13.000. fr. entrée en jouissance 

Le prix de-vente sera payable 
séance tenante entre les mains 

‘du percepteur de Casablanca- 
nord, présent 4 la vente. Il sera 
Majoré de'10 % pour frais de 
publicité, timbre et enregistre- 
ment du procés-verbal de vente 

etc. Cette majorité sera égale- 
ment payée stance tenante. 
Pour renseignements complé- 

mentaires et consultation du 

aprés paiement du 
montant de J’enchére 
et des frais. 

Le contréleur principal des do- 
maines, h, ¢.. chef des cir- 
conscriptions domaniales: de 
la Chaoula, Oued Zem el cahier des charges, s’adresser au Doukkala, 

contrdéle des domaines, II, rue u. CELU. Sidi Bou Smara, A Casablanca. Sgr 

ee 
Se   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAYAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 4 mai 1929, 4 15 heures, 
dans ‘les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chatssées, chef du 
3° arrondissement du sud, A 
Marrakech, il sera procédé A 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture de ciment « Por- 
land » artificiel, 4 Agadir ; 

r¥ Jot : r5o tonnes pour tra- 
vaux en prise a la mer ; 

2® lot : yo tonnes pour tra- 
‘valx non en prise A la mer. 

Cautionnement proviscire 
1° Jot : mille cing cents francs 
(1.500 fr.) ; a® lot : sept cent 
cinquante francs (750 fr.) ; 

Cautionnement définitif 
1 lot troig mille francs 
(3.000 fr.) ; 2° lot : mille cing 
cents francs (1.500 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
4 V'ingénieur des ponts ct 
chaussées, chef du 3° arrondis- 
sement du sud, 4 Marrakech, 
et & Vingénieur en chef de la 
circonscription du sud, 4 Casa- 
blanca, 

Le délai.de réception des sou- 
missions expire le 3 mai 1929. 
4 18 heures, 

Rabat, le 3 avril rao. 
ga 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 4 mai x929, a 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef +I 
3° arrondissement du sud, 3 
Marrakech, il sera procédé & 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux Ci-aprés désignés : 

Fourniture de 6o tonnes de 
ciment « Portland » attificiel 
et de 7o tonnes de chaux 
hydraulique ur tes travaux 
d'adduction ‘ean, A Agadir. 
Cautionnement provisoire - 

mille cing cents francs (1.500 fr.)   

Cautionnement  définitif 
trois mille francs (3.000 fr.). 

’ Pour les conditions de l'adju- 
dication et la consultation du 
cabier des charges, s’adresser 
4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 3° arrondis- 
sement du sud, 4 Marrakech, 

ENE TSE 

et & l’ingénieur en chef de la 
circonscription du sud, 4 Casa- 
blanca. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 3 mai 1929, 
A 18 heures, 

Rahat, le 3 avril gap. 
593 

  

ARRETE 
du pacha de la ville de Rabat, 

n° 58, portant cessibilité des 
immeubles sis dans les limi- 
tes de la zone de servitude 
prévue par Varrété viziriel du 
3o juin 1928, éclarant d’uti- 
lité pudlique la construction 
d'un pont sur loued Bou 
Regreg. 

Le pacha de Ia ville de Rabat, 
Grand officier de Ja Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 1 avril 1gI7 
déclarant d’utilité publique Je 
plan d’aménagement du sec- 
teur de Sidi Maklouf, modifié 
par dahirs des 93 juillet 1931, 
1 février rgaa, rx février 1929, 

mars 192%, 30 mai 1995, 
a5 avril-1927, 96 octobre 1927 ; 

Vu le dahir du 16 avril 19T4 
(20 joumada el oula 1832) re- 
latif aux alignements, plan's 
d’aménagement et d’extension 
des villes, serviludes et taxes 
de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 19 février 
rg16 (14 rebia IT 1334), 95 juin 
1916 (23 chaabane 1334), 10 no- 
vembre 1917 (95 moharrem 
1336), 23 octobre 1920 (ro safar 
1339), 8 octobre 1924 (8 rebia 
1343) et r°° mars 1929 (26 chaa- 
bane 1345) ; 

Vu le dahir du g chaoual 1332 
(8 aot 1914) sur Vexpropria-   

ee: Eas 

tion pour cause d'utilité pu- 
blique et loccupation tempo- 
raire, modifié et complété par 
les dahirgs des 3 mai 1g19 
(2 chaabane 1337), 15 octobre 
'g+9 (59 Moharrem 1338), 17 jan- 
vier 1929 (18 joumada 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juin 
tga8 (12 moharrem 1347) décla- 
rant d’utilité publique la cons- 
truction d’un pont sur l’oued 
Bou Regreg, entre Rabat et 
Salé ; 

Vu Venquéte de commodo et 
incommodo ouverte aux servi- 
ces municipaux de Rabat. du 
a4 décembre au 24 janvier 1929; 

Sur la proposition du chet 
des services municipaux de 
Rabat, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont 
frappéeg d’expropriation, pour 
cause d’utilité publique les par- 
celles limitées par wn liséré 
rose sur les plans annexés 3.1 
présent arrété, situées dans la 
zone de servitude prévue par 
Varrété viziriel du 30 juin 1928 
déclarant d’utilité publique la 
construction d’un pont sur 
Voued Bou Regreg et consti- 
tuées par les propriétés énumé- 
rées ci-aprés avec indication de 
leur consistance et du nom des 
propriétaires présumés occu- 
pants et usagers notoires. 

  

  

sono ee, 
N- Noms pes PROPRIETAIRES [Suerficie approximative there DU PLAN ou PRisumés TELS |sesterrains A exprapeiny| '*™ 

r Laforgue, Castaing, Héguy 
Bernard ...........0.....000, 3.985 mq 2 Mohamed ben Arafa ........ joo mq. 3 Abdessclam bel Ayachi,’ derb 
El Fassi oo... 5.500 mq   

N° 859 du g avril 1929. 

Arr. 2. — Le présent  arrété 
Sera nolifié sans délai par les - 
soins du pacha et de l’intermé: 4 diaire du chef des services mu- . nicipaux aux propriétaires in- : iéressés et usagers notoires. 

RT. 3, — Conformément aux- dispositions de l'article g du | dahir du 3: aodt 9x4 sur V’ex- Propriation, Jeg Propriétairés . présumés des parcelies dési-..     

    
   

    
     

  

    

   

  

   

    

   

  

   

délai d’un mois 4 compler la publication: du. présént arr 
té au Bulletin Officiel: et-dans les journaux annonces. légales 

connaitreJes fermiers, locatait ou les détenteurs de. dro rée!s ‘sur. leur immeuble; fatit de quoi Us-resteront seuls. char gés envers ces derniers des ‘i 
demnités) que ceux-ci po 
raient réclamer, Pes 

Tous autres intéressés “port: tenus de se faire connaftre dans’ le méme délai, fante de quoi. ils serot déchus de leurs: droits. : - 
Arr, §: — Le chef des. ser-' vices municipaux est chargé de: 

Vexécution du présent. arrét 
Fait @ Rabat, ol 

le 23 uécembre 1928. 
Le pacha, ~ 

ABDERRABMAN _BaRGAcH: 
Poe. BBBS 

  

SERVICE DES DUMAINES zs 

  

Hi est porté a la connaissance * du pubic que- le. procts-verbal .. de délimitation de l'‘immeuble oe domanial dénommé «. Casbah’ ; de Settat et dépendances », dont’ le bornage a été effectué le 80° 
novembre 1998, a été déposé le” 29 décembre 1928, contréle ci- ae vil dé Chaouia-sud 4 Settai, 2 

      

   

     fonciére de Casablanca: ow. Je 
intéressés peuvent en- preridr 
a aay tre to, cos 

@ dtlal pour former. opposi-' - 
tion A ladite délimitation eet de trois mois 4 partir du 12 mars | | 192% date de ‘insertion de: Vavis de dépét . au Bulletin Officiel, a 

Les oppositions seront. recues 
au contréle civil de Chaouta- 
sud, 4 Settat. 

Rabat, le 18 février 1929. 
41a 

  

Réquisition de délimitation 
concernant les massif boisés des 

Beni Snassen (région d’OQujda), 

  

L'inspecteur général des eaux et foraéts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, Ofticier de 
la Légion d’honnfur, 
Vu Varticle 3 dy dahir du 

3 janvier cox6 (96 lsafar 1334, portant régiement pur Je déli
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   mitation du domaine de 1l’Etat, 
"> modifié et complété par le dahir 

’ du 14 mars 1ga3 (25 rejeb 1341) ; 
'* Wu Varrdté viziriel du 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- 

eni Attig et Beni Ourimech 
oni’ Mengouch ‘et Triffa (frac- 

tion: des Quiad Mansour), con- 
: role civil deg Beni Snassen. 

      

de Martimprey du Kiss. 

«Beni Mahiou, contrdéle civil 
ujda, annexe d’E] Aioun. 

les: droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigines riverains sont 
eux de. parcours des troupeaux 
t de ramassage de bois mort 

pour ‘leurs besoins personnels. 
“Les opérations commenceront 
@, 1° mai 1929. 

Rabat, le 15 novembre 1928, 

Boupy. 
  

“'. ARRETS VIZIRIEL 
du 25. janvier 1929 (13 chaabane 
-¢4349) relatif 4 ja délimitation 

_ *+des massifs boisés des Beni 
Snassen (région da’Oujda). 

  

.» Le Grand Vizir, 

... Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(a6: gafar 1334) portant régle- 

.. ment sur la délimitation du do- 
’ “maine de 1’Etat, modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 
-4923.(a5 rejeb 1341) ; . 

Vu la réquisition du directeur 
des eaux et foréts du Maroc, en 
date du 15 octobre 1928, ter- 
dant 4 la délimitation Wes mas- 

- sifg boisés des Beni Snassen (re. 
gion d@’Oujda), 

. aRRETE 7 
ARTICLE PREMIBR, — ‘Il sera 

procédé & la délimitation des 
massifs boiség des Beni Snassen 
(région d’Oujda) situés sur le 
territoire deg tribug ci-aprés dé- 
signées ; 

Beni Attig et Beni Ourimecl:, 
‘Beni Mengouch et Triffa (frar 
tion des Oulad Mansour), con. _ 
tréle civil deg Beni Snassen. 

_ Tarjirt et Beni Drar, contr6le 
civil des Beni Snassen, annexe 
de Martimprey du Kiss. 

Beni Mahiou, contrdéle civil - 
d’Oujda, annexe d’E! Aioun. 

Ant. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1 mai 1929. 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1347. 
(25 janvier 1929), 

/ Mosammep et. Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 11 février 1929. 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué & lq Résidence générale, 

Unsam BLane. 

2m 

a farjirt et beni Drar, contrdle - 
.  .¢ivil-des Beni Snassen, annexe 

  

Réquisition de délimitation 

concernant huit immeubles col- 
lectifs situés sur le lerritoire 
de Ja tribu des Menasra (Ké- 
nitra). 

Le directeur des affaires indi- 
génes, ‘ 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Oulad 
Tazi, Oulad Bourachou, Bral- 
ma, Oulad Sebai, Sfirat, Oulad 
Amor, Oulad Benziane et Riah 
Gueblia, en'conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres col- 
lectives, requiert la délimita- 
tion des immeubles collectifs 
dénommés : Bled_Jemaa Oulad 
Tazi », « Bled Jemaa Oulad Bou- 
rachou », « Bled Jemaa Brah- 
ma o, « Bled Jemaa Oulad 
Sebai », « Bled Jemaa Sfirat », 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Oulad Benziane » 
el « Bled Jemaa Riah Gueblia », 
consistant en terres de culture 
et de parcours, et éventuelle- 
ment de leur eau d’irrigation, 
situés 4 45 kilométres environ 
au nord-est de Kénitra et 4 5 ki- 
lométres au nord du marabout 
de Si Abd er Rahmane, sur le 
territoire de la tribu des Me- 
nasra (Kénitra). 

Limites : 

1° Bled Jemaa Oulad Tazi », 
appartenant aux Qulad Tazi, 
690 hectares environ. 

Nord, collectif Habata et Hal- 
lalma ; est, collectif Habata et 
« Bleak Jemaa Oulad Boura- 
chou » ; sud, titre agoz7 R. 
ouest, merja Ras Daoura. 

2° « Bled Jemaa Oulad Boura- 
chou », appartenant aux Oulad 
Bourachou, 810 hectares envi- 
ron, 

Nord-est, collectifs des Haba- 
ta, des Zahir et des Kradeha ,; 
est, réq. 2251 R. ; sud, « Bled 
Jemaa Brahma » ; ouesi, 
réq. 2264 R., titre ago7 BR. et 
« Bled Jemaa Oulad Tazi ». 

3° « Bled Jemaa Brahma », 
appartenant aux Brahma, 810 
hectares environ. 

' 

Nord, « Bled Jemaa Oulad: 
Bourachou » ; est, réq. 2951 R. 
et titre 2977 R. (17° parcelle) ; 
sud, « Ble Jemaa Oulad Amor » 
el « Bled Jemaa Oulad Sebai » ; 
ouest, « Bled Jemaa Oulad Se- 
bai » et rég. 2264 R. 

4° « Bled Jemaa Oulad Sebai », 
appartenant aux Ouisd Sebai. 
411 hectares environ, 

Nord-est, réq. 2264 R. de B. 3 
Ch. a I. F. ar et « Bled Jemas 
Brahma » ; sud, « Bled Jemaa 
Gulead Amor », titre 1083 R., 
collectif des Chriblet ; ovest, 
collectif des Chriblet, des Oulad 
ben Taala et réq. 2264 R. de 
I. F. ag AB, 8 CR. 

5° « Bled Jemaa Sfirat », ap- 
partenant aux Sfirat, 360 hec- 
fares environ. R 

Nord, titre ag77 RB. (1° par- 
celle), ° rég. 2295: R., titre   

1803 R. ; est, titre 1803 R., ti- 
tre 2977 KR. (3° parcelle) ; sud, 
tilre 2977 Kt. (4° parcelle), « Bled 
Jemaa Uulad Amor » ; ouest, 
« Bled Jemaa Oulad Amor », 
« Bled Jemaa Brahma », en- 
clave Litre 2977 RK. (2° parcelle). 

6° « Bled Jemaa Oulad Amor ». 
appartenant aux Oulad Amor, 
gto hectares environ. 

Nord et nord-est, « Bled 
Jemaa Oulad Sebai », « Bied 
Jemaa Brahma », « Bled, Jemaa 
Sfirat », titre 9977 R. (4° par- 
celle); titre 1803 KR. ; sud-est, 
litre 1803 Ki. ; sud et sud-ouesi, 
« Bled Jemaa Oulad Benziane », 
titre 946 R., réq. agi2 Rh. et 
tilre 1083 It. 

3° « Bled Jemaa Oulad Ben- 
ziane », appartenani aux Oulad 
Benziane », 425 hectares envi- 
ron. 

Nord et nord-est, « Bled - 
Jemaa Oulad Amor », et tilre 
goi6 KR. ; sud-est et sud, titre 
1803 BR. et réq. 1607 R. ; ouest 
et nerd-oues:, réq. 1607 R., 
piste de Sidi Chafer aux Oulad 
Amor, réq. 2912 R. 

8° « Bled Jemag Riah Gue- 
blia », appartenant aux Riah 
Gueblia, 600 hectares environ. 

Nord, réq, 2174 R. de B. I. F. 
ag 4 B. 1. F. 19, réqg. 1607 It. de 
B. 19 (rég. 21974 K.) a B. 3 RK. 
(rég. 160~ KR.) ; est, réq. 1607 H. 
de B. 3 R. a B. go ALR. ; sud, 
réq. 1607 R. de B. g A.R. A 
B. LF. 6, puis collectif Deka- 
kla ; ouest, merja Ras Daoura. 

Ces limites sont indiquées par 
un lis4ré rose aux croquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur deg affaires indigénes. il 
n'existe aucune enclave privée 
autre que la 2° parcelle du ti- 
tre 2977 R. visée ci-dessus, ni 
aucun droii d’usage ou aulre 
Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ov intervien- 
drait l'arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 29 avril 
1929, A 14 heures, au point 
dintersection de la limite nord 
du « Bled Jemaa Oulad Tazi » 
avec la piste de Si Ali Quenza 4 
Si Mohamed el Ahmar, et se 
continueront leg jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 septembre 1928. 
Pour le directeur 

des affaires indigénes, 
Le directeur adjoint, 

Racr-BRANCcAz. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 10 octobre 1928 (25 rebia II 

1847) ordonnant la délimita- 
tion de huit immeubles col- 
lectifg siltués sur le territoire 
de la tribu des Menasra (K¢- 
nitra). - 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion deg terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 25 septembre 1928, tenant   

4 fixer au 2g avril 1929 les opé . 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Jemaa Oulad Tazi », 
« Bled Jemaa Oulad Boura- 
chou», «Bled Jemaa Brahma », 
« Bled Jemaa Qulad Sebai », 
« Bled Jemaa Sfirat », « Bled 
Jemaa Oulad Amor », « Bled 
Jemaa QOulad Benziane » et 
« Bled Jemaa Oulad Riah. Gue- 
hlia », situés sur le territoire de 
la tribu des Menasra (Kénitra), 

AnRETE : 

ARTICLE PREMIER, — ll. sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles dénommeés :-« Bled 
Jemaa Oulad ‘Tazi », « . Bled 
Jemaa Oulad Bourachou  », 
« Bled Jemaa Brahma », « Bled 
Jemaa Oulad Sebai_», « Bled 
Jemaa Sfirat », « Bled Jemaa 
Oulad Amor », « Bled Jemaa 

QGulad Benziane » et « Bled 
Jemaa Oulad Riah Gueblia ». 
situés sur le territoire de la tri- 
bu des Menasra (Kénitra), con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1ga4- (12 re- 
jeb 1342) susvisé, 

Anr. 3. — Les opérations de - 
délimitation commenceront . le 

‘ ap aviil 1999, & 14 heures, au 
point d intersection de la limite 
nord du « Bled Jemaa Oulad 
Tazi » avec ja piste de Si Ali 
QOuenza & Si Mohamed . el 
Ahmar, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Fait ¢ Rabat, le 25 rebia HU 1347, 
(10 octobre 1928). 

MomamMep EL Moxri. 
Vu pour promulgation et 

mis? A exécution: 

’ Rabat le 15 octobre 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw Branc. 
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Réquisition de délimitation 

concernant sept immeubles col. _ 
lectifs situés sur le territoire © 
des tribus Oulad Mohamed 
Regag et Beni Amir Narbiine, 
des Beni Amir de l’ouest, 
Beni Amir Cherquiine des 
Beni Amir de lest et Oulad 
Arrif des Beni Moussa (Dar 
ould Zidouh). 

  

Le directeur des affaires indi- 
génes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Che- 
houb, Jebala, Khalfia. Oulad 
Réguia, Oulad Ayad, Oulad Ar- 
rif, en conformité des disposi- 
tions de Larticle 3 du dabir du 
18 février 1994 (12 rejeb 1343) 
portant réglement spécial pour 
ln délimilation des terres collec- 
lives, requiert la délimitatjon 
des immeubles collectifs « 
més : « Ried Chehoub », « 
Jebala », situés sur le territaire 
de la tribu des Oulad Mohamed 
Regag ; « Ble Khalfia », situé 
sur le territoire de la tribu Yes 
Beni Amir Cherquiine ( 
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Amir de l’ouest) ; « Bled Oulad 
Reguia », « Bled Oulad Ayad », 
situés sur le territoire de la \ri- 
bu deg Beni Amir Rarbiine 
(Beni Amir de Lest) ; « Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hacébia », silués esr Je 
territoire de la tribu des Quiad 
Arrif (Beni Moussa), circons- 
cription administrative Je Duar 
oul} Zidouh, consistant en 

- terres de culture et de parcours, 
et, éventuellement de leurs 
droits d‘eau. 

Limites : : 
1° « Bled Chehoub », apparte- 

nant aux Chehoub, 1.670 hec- 
lares environ. situé A 30 kilo- 
métres envirun au. nord de Dar 
ould Zidouh. 

Nord-est, collectif « Bled Ou- 
lad Moussa », délimilé adminis- 
trativement, We B. 31 4 B. 19 ; 
“Est, collectif « Bled Oulad 
Moussa », délimité administra- 
tivement de 8B. 19 A B 16 et 
melk des Beni Oukil ; 

Sud, éléments droits el, au 
deli, melk des Chehoub ; 

Ouest, collectif « Bled Jebala ». 

2° « Bled Jebala », apparie- 
nant aux Jebala, g75 hectares 
environ, altenant au précédent. 

Nord, éléments droits et, au 
dela, melk des Jebala ; 

Est, collectif « Bled Oulad 
Moussa », délimité administra- 
livement do B, 33 A B. 31, puis 
collectif « Bled Chehoub » ; 

Sud, Géments droits et, au 
dela, melk des Chehoub ;. 

Cuesi, éléments droits, piste 
des Oulad Aich aux EI Rerraf ct, 
au dela, meltk des Jebala, 

3° « Bled Khalfia », apparte- 
nant aux Khalfia, 
tares environ, situé A environ 
to kiiométres nord-est +ie Fqih 
ben Salah. . 

Nord-est, éléments droits pus- 
sant par Touil Azerro, Sedrei el 
Kouif, Bir Bebedouza vt, au 
dela, guich des Ait Roboa ; 

Sud-est et sud. ééments 
droits passant par penles nord- 
onést du chaabat Si Bou Selham, 
marabouls Si Fou Selham, 1.300 
métres sud-ouest du signal « Fl 
Kouif », Voued Bou Garoum 
jusqu’é « Guentra Bou Ga. 
roun », kerkour Meghisselat, So. 
cislé agricole du Tadla, melk 
des Nejaa 

Quest, sécuia Kaisser, au tlolie, 
collectif des Oulad: Hatten. 

5° « Bled Oulad Réguia », ap- 
partenant aux Oulad Réguia des 
Beni Chegdal de l’oued, 1.300 
hectares environ, situé 4 envi- 
ton 14 kilométres au nord de 
Dar ould Zidouh. 

Nord, piste de Souk el Khemis 
4 Souk el Arbaa du Fqih ben 

4.930 hec-- 

  

salah, au dela, melk des Oulad 
Embarek et Oulad Salem ; 

£st, chemin de Ksar Derrag, 
au dela, melk Oulad Bou Har- 
rou ; 

Sud, coliectif des Oulad Bra- 
him ; 

Quest, pisle de Dar ould Zi- 
douh a El Borouj par Ksar Der- 
rag, au dela, collectif des Mcje- 
Tina, 

a° « Bled Oulad Ayad », ap- 
parlenant aux Oulad Ayad des 
Uulad Mohamed Regag, 1.000 
hectares environ, situé 4 envi- 
ron af kilométres nord dg Dar 
ould Zidouh., 

“ard, est, sud et ouest, ¢lé- 
intnis droilg jalonnés par des 
keckours. 

Riverains : nord. melk et col- 
lectif des Denadna ; est, collectif 
Denadna, melk Zouaied, collec- 
uf Brahama et collectif Aissa ; 
sul, collectif Ghorfa Menassara, 
melk Oulad Ayad et melk Che- 
houb ; ouest, melk ect collectil 
Chehouh. . 

Enclaves : Habous, cimetitre 
« Kadour Zenidia », 5 hectares 
environ, 

6° « Bled Sidi Moussa », ap 
partenant aux Oulad  Arril, 
1.800 hectares environ, situéd a 
& kilométres environ au sud- 
ouest de Fgih ben Salah. 

Nord et nord-est, élémeits 
droits, piste de Dar ould Zi- 
douh 4 Souk el Arba du Fqih 
ben Salah, chemin de Bir Makh- 
zen, au dela, collectif 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. 

Enclaves : Habous, Sidi Mous- 
aa et Sid} M’Saad. 

7 « Bled Mekimel el Hace- 
bia _», appartenant aux Oulad 
Arrif, 1.200 hectares environ, !i- 
mitrophe du précédent. 

Nord, Géments droits, au 
dela, colleclif Korifat, melk Peni 
Chegdal ; 

Sud, piste de Sidi Saddoum A 
Bir Makhzen, au dela, melk Qu- 
la Arrif, 

Ces limites sont indiqu’es 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 lq présente réquisi- 
tion, 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune autre enclave 
que celles désiguées 4 la pré- 

- sente réquisition, ni aucun droil 
d’usage ou autre iégalement 
établi, 

Les opérations We délimita- 
tion, dang le cas ow intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 

nant, commenceront le 94 avril 
1929, 4 9 heures, au Heu dil 
« Bie Moktar », angle sud-est de 

| Vimmeuble dénommé « Bled 
Chehoub », et se poursuivront 
Jes jours suivants s'il y a lieu. 

Rabal, le 9 janvier 1929. 

BENAZET. 

  

ARRETE VIZIRILL 

du 21 janvier 1929 (g chaabane 
1349) ordonnant la délimita- 
tion de sep! jmmeubles collec- 
tifs silués sur le territoire des 
tribus Oulad Mohamed Regag 
et Beni Amir Rarbiine des 
Beni Amir de l’ouest, Beni 
Amir Cherquiine des Beni 
Amir de l’est et Oulad Arrif 
des Beni Moussa (Dar ould Zi- 
douh), 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spéctal pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du g janvier rga9, lendant a 
fixer au 44 avril 1929 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifg dénommés : 
« Bled Chehoub », « Bled Jeba- 
la », situés sur le territoire de 
la tribu des Oulad Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfia », situé 
sur le terriloire de ja tribuy ses 
Beni Amir Cherquiine (Beni 
Amir de l’ouest) ; « Bled Oulad 
Reguia », « Bled’Oulad Ayad », 
silués sur le territoire de la 
tribu des Beni Amir Rarbiine 
{Beni Amir Je Vest) ; « Bled 
Sidi Moussa » et « Bled Meki- 
mel el Hacthia », situés sur le 
terriloire de la tribu des Oulad 
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Arrif (Beni. Moussa), circong- *. 
cription administrative. de Dar: 
ould Zidouh, 

ARRETE | 

ANTICLE PREMIER. — It sera 
procédé & la délimitation “des: 
immeubles collectifgy  dénom- 
més : « Bled Chehoub », « Bled 
Jebala », situés sur le territoize 
de la tribu des Oulad: Mohamed 
Regag ; « Bled Khalfia », si t 

sur le Aorritoire dela tribu:d 
eni ir erquine. (Ber 

Amir de l’ouest).; « Bled Onl 
Reguia », « Bled Oulad-Ayad > 
situés sur le territoire de lw tri. 
-bu ues Beni Amir. Rarbiine 
(Beni Amir de l’est) +. « Ble 
Sidi Moussa » et « Bled’ Meki- 
mel el Hacebiag ‘»,. sitiés sur le 
territoire de la tribu des Oulad: 
Arrif, (Beni Moussa), “circons- 
cription administrative de Da 
ould Zidouh, conformément sui 
dispositions du dahir du 18 fi 
vwrier 1924 (1a rejeb 1342) ‘8us- 
visé, en 

Ant. 2. — Les opérations -dé: 
délimitation commenceront. 
24 avril 1929, A g heures, . au: 
lieu dit « Bir Mokhtar », angie 
sudtest de l’immeuble dénom- 
mé « Bled Chehoub ‘3; et: se 
poursuivronht les jours. snivants. 
sll y a lieu. So 

Fait & Rabat, uy 
le 9. chaabane 1347,: 

(24 janvier 1929). 
MowaMMen Ex Moxnt. 

Vu pour ‘promulgation 
mise 4 exécution : " 

Rabat, le 30 janvier 192 
Le Ministre plénipotentiaire:* 

Délégué 4 ta Résidence Générale, 
Unsam Bane. -   
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Certifié authentique te présent exeinplaire du 

Bulletin Offcie? w° 869 vu date du 9 avril 1920, 

dont les pares conl numeroties de 940 4 1024 ine us, 
Ce 

  

Limprimeur, 

  

Vu pour la lévalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ei-contre. 

‘Rabaz, ir 

. chef de Exploitation de !Imprinierie 

  

   
   

        

   

   
   

  

    

    

    

                

   

    

   
   


