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LES. FETES DE L’AID EL KEBIR 
  

Les fétes de l’Aid el Kebir ont commencé le 20 mai, & 
8 h. 30, par la cérémonie de la priérc suivie de l’acte 
dhommnage. 

5. M. le Sultan est sorti du palais & 8 h. 15 par Bab 
 Rouah, précédé du caid méchouar, entouré de Si Mammeri, 

- des vizirs et du Makhzen central. 
Le cortége est passé au milieu de la haie formée par la 

'_cavalerie de la garde noire et les cavaliers de. Rabat-ban- 
Jieue, pour se rendre 4 la M’Qalla. 

Le Sultan, aprés avoir recu l’acte d’hommage, est ren- 
tré au palais par la porte des Zaér. 

A 17h. 30, le Résident général et M™ Lucien Saint ont 
donné un thé a la Résidence en l’honneur des vizirs et du 
.Makhzen central, de S. Exc. le mendoub de Tanger, des 
pachas, catds et diverses notabilités musulmanes venus A 
Rabat pour présenter leurs hommages 4 8. M. le Sultan. 

MM. le maréchal Franchet d’Fspérey, le général Vida- 
lon, commandant supérieur des T.O.M., M. Marc, conseiller 

du Gouvernement chérifien, ainsi que les autorités civiles 
et militaires assistaient & cette cérémonie. 

Le 21 mai, 4 17 heures, M. Lucien Saint, accompagné 
du maréchal Franchet d’Espérey, du général Vidalon et des 
membres des cabinets civil, militaire et diplomatique, s’est 
rendu au Dar el Makhzen, ov il a été regu par M. Marc, 
conseiller du Gouvernement chérifien, le haut personnel de 
la direction des affaires chérifiennes, par les chefs de la 
cour, les hauts fonctionnaires et officiers généraux. 

M. le Résident général s’est rendu aussitét dans la salle 
du tréne et a exprimé 4 Sa Majesté les voeux du Gouverne- 
ment de la République et ses souhaits personnels. Il a 
ensuite présenté au Sultan le maréchal Franchet d’Espérey, 
‘puis Sa Majesté a décoré du mérite militaire chérifien les 
généraux Vidalon et Nogués. 

A Vis8ue de cette entrevue, 8. M. le Sultan, accompa- 
gné du cortége habituel, s'est rendu sur le terrain de la 
Hedya ot il a recu 1’ hommage des délégations des tribus. 

La cérémonie terminée, le Sultan a regagné son palais. 
Peu aprés, M. Lucien Saint a quitté.la Hedya avec le 

méme cérémonial qu’a l’arrivée, tandis que Jes cavaliers 
des tribus exécutaient une brillante fantasia. 
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DAHIR DU 22 MAI 1929 (412 hija 1347) 

approuvant le lotissement urbain du village domanial de Ben: 

Ahmed (titre foncier n° 2137), ratifiant l’attribution des 

lots constituant l’ancien lotissement et autorisant la vente: 

des lots constituant le nouveau lotissement. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever- 
et cn fortifier la leneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne,’ 

Considérant d'une part, 
Que le service des renseignements a créé & Ben Ahmed, _ 

un lotissement urbain dit « Ancien lotissement », et a pro- 
cédé & son implantation sous réserve- de ratification par: 
Notre Majesté ; ' . 

Que les lots de cet « Ancien lotissement » ont &té attri- 
bués gratuitement par le service des renseignements 4 .des. 
bénéficiaires européens et indigenes énumérés dans la liste- 
annexée au présent dahir et tenus & se conformer aux condi- 
tions qui leur seront imposées par |’administration ; 

Qwil y a lieu de ratifier cette initiative qui intéresse- 
au plus haut point, l’essor du centre de Ben Ahmed et de- 

‘sa région ; 

Considérant d’autre part, 

Que l’administration a créé dans le centre de Ben: 
“Ahmed un deéuxiéme lotissement urbain et qu'il y a liew 

d’autoriser la mise en vente des lots constituant ce nouveau. 

Jotissement, 

A DECIDE CE QUI stir 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé dans son ensemble 
V’ancien lotissement du village de Ben \hmed tel qu'il a 
été arrété par le service des renseignements, et est dutorisée 

la vente, par le service des domaines, aux Européens et 
indigénes, dans les conditions déterminées au cahier des. 
charges annexé au présent dahir, des parcelles constituant | 
le nouveau lotissement. © 

Ant. 2. — A titre exceptionnel, sont ratifiées purement 
et simplement les attributions gratuites de lots déja effec-. 
tuées (ancien lotissement), & charge pour les attributaires,. 
ou leurs ayants droil, de se conformer aux clauses et condi- 

ves . ces aitributaires pourront 

obtenir la délivrance d’un titre de propriété régulier, dans. 

les conditions prévues au titre premier du cahier des. 

charges. 
Arr. 3. — La propriété domaniale dite « Village de- 

Ben Ahmed » étant immatriculée (titre foncier n° 2137), 

les actes de vente, ainsi que le certificat spécial prévu aw 
paragraphe A du titre premier du cahier des charges se réfé- 

reront audit titre foncier et au présent dahir. ” 

Fait & Rabat, le 12 hija 13h7, 
(22 mai 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 3 fain 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

: Lucten SAINT. |
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ANNEXE I 
— 

ANCIEN LOTISSEMENT DU VILLAGE DE BEN AHMED . 

Etat des attributaires qui pourront obtenir Ja délivrance d’un titre de propriété aux conditions indiquées par le. 
titre premier du cahier des charges (Voir annexe II) et sous réserve de ]’accomplissement des charges prévues & la 
colonne « Observations ». 

  

    

  

  

  

Ne ene SURBACE PROPRIETAIRE ACTUEL 
du plan CONSISTANCE SURFACE OU PRESUME OBSERVATIONS 

Métreg-carrés 

T Deux chambres, cour, cuisine. 66» Si lilali ben Caid ben Ahmed. Avis favorable & la délivrance gra- 
tuite du titre de morcellemeént. 

2° Deux chambres, cours, cuisine, dé- 
barras. 56» Thani ben Jellou. id. 

3 Deux chambres, cour, cuisine, w.-c. 

4 eating ee AG. oP BR» Cadi Ahmed Zemmouri. id. 
> id. 

5 bis id. 78 Si Mohamed bel Haj Belaidi. id. 

5 ter Entrepot, garage. 47» Brauuschwig. id. 
6 Quatre chambres, cuisine, cour. 113 fo Caid $i Lahssen. ; Surseoir 4 la délivrance du titre 

jusqu’éA mise en état des murs exté- 
. rieurs. 

7 Trois chambres, cour, w.-c. 41 ho Brahim ben Mir Bobot.: Avis conforme au n° 1. 

8 Deux chambres, cour, w.-c. 45» id. id. 

Quatre chaubres, une  baraque, 

cour, deux magasins, vestibule. TAB Moulay Ali ben Mohamed Marrake-/ 
chi. id. 

10 Trois chambres, cour, cuisine, w.-c., 

débarras, entrée. gi» Si Bouazza ben Mohamed ben al| 
Aki. id. 

m Magasin. ab» Abdesselam el Oudii et consorts. id. 

12 Magasin. 20 Ao Abderrabman ben JTelloul. id. 

13 Trois chambres, cuisine, cour, cing . 
magasins. 132» Abdesselem el Oudii et consorts. id, 

14 Deux magasins, cour, w.-c., une 
chambre, une chambre 1 étage 55 go Caid bel Abbés des Menia. id. 

19 Trois magasins. 43» } Bel Haj ould’ Raba. id. 
6 Deux chambres, cour, cuisine. Ay 60 Si Ali ben Ahmed. id. 
17 Magasin. , a) Maalem Mohamed Marrakechi Nijar. Surseoir 4-la délivrance des titre 

- , z ? . : . age res 
18 Magasin. “thoy Haj Mohamed Zemouri Njar. fsa 4 édification définitive. 

9 Quatre chambres, cour, cuisine. 96 Jo Bel Haj Adi ben Jeloul. Avis conforme au n® 1. 

270 Deux chambres, cour, cuisine, trois : 
-tmagasins, deux chambres au pre- 
inier étage. g8 60 Moulay M’Hamed ben Moulay Ah- 

med Marrakechi, id. 

a4 Magasin. 130» Embarek cl Amrani. id. 

23 Magasin. 7 30 Si Abbés ben Said ben Ahmed. id. 

°8 Boux magasins. _ 2h» Si Salah ben Haj ben Abbés. id. 
a Ci magasin. 138 20 Si Mohamed ben Haj ben Tahar. id. 
” Ln miagasin. - 10 60 | Abdelkader ben Driss. id. 
a6 sepl magasins, deux chambres, 

cour, premier élage en construc- . 
tion. . 107 4o Gaid Lahssen. id. 

2 ; Un. inagasin. t2 80 | Youssef ben Soussan. id, 
yt * Deux magasins. : 24 05 | Salomon Benisti. | id. 

2 r . a : 7 ay 
; 9 Une baraque de quatre pidces. 329» M@™ veuve Schweider (Ain Defali).;  Surseoir A la délivrance du. titre 

‘ Un hangar, cour. jusqu'da édification d’une construction 
en. maconnerie. 

3 , 
i Deux chambres, cour, cuisine, w.-c, -33 20 | Abdesselemn ben Marrakechi Avis conforme au n° 1, 

* —. | Deux magasins, cour, trois cham- / , 
' bres, 137 Bo Mohamed ben Maati Marrakchi | id.       
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Ne PROPRIETAIRE ACTUEL 
CONSISTANCE SURVAGE Nee a ey , ORSERVATIONS 

du plan . ‘ OU PRESUME 

2 . 

/ Molres-carrés 

39 Cour, w.-c., une chambre au pre- 
mier étage, deux chambres, w.-c., / Se . - 

: un magasin et cour, ~ . 207 9 Caid Larabi bon Fekkak des Maarif. Avis conforme au n°? 1. 

32 bis | Deux chambres, cour. 39 bo Issa bent Abhou Serinia. —— id. 

33 Denx chambres, cour, baraque. 43 20 Maalem Madani ben Mohamed. id. 

3A Deux magasins, cour, une chambre. 46 40 JiMlali en Mestianija Askri. . id. 

35 Un grand magasin (café), quatre 
» magasins ; trois piéces au premier 

élage. / m7 oN Mardoché Danan. id. 

36 Cour, deux chambres, bureau, cuni- 
sine, w..-c., trois magasins. 13) 20 Si Abdellaoui Berrada. id. 

39 Un magasin. : tr 70 Haj Mohamed Korthi Rhati. id. 

38 Une chambre, cour. ae ae, . . . . 
, a ; 47 12 | Si Mohamed Kortbi Rbati, id. 

30 Une chambre, cour, cuisine, w.-c. 

ho Deux magasins. iy 45 Isaac Timsil. id. 

Ay Un magasin. 20 10 Moulay Ahmed Marrakechi. id. 

ha Un magasin. 13° 60 Fliaon ben Soussan. + ERS Hopi, 

43 Un magasin. io ho Abderrahman ben Jetloul. id, 

As Cing magasins. 49 fo mid Abdessclen ben Mekki. id, 

4b. Trois chambres, cour, w.-c., cing - 
magasins. . 100 0» |. Caid Abdesselem ben Mckki (en as- 

sociation aver Mohamed ben . 
Maati). id. 

A6 Quatre magasins. 66 90 avid Ahdesselem hen Mekki. id. 

4 Deux chanibres, a2» Si Alla) ben Ahmed. id, 
a7 
4S Un magasin. 18 30 Mohamed ben Haj Telah Marrake-| | og ae . ‘ ! chi, Surseoir & la délivrance du titre 

Jusqu’l mise en lal de Ja facade. 

do Cour, une chambre, cuisine, w--c., Avis . ° 
° et une chambre au premier étaize. “38 on Yahar ben Si Mohamed ben Tahar.|  A¥!8 conforme aun? 1. 

ho Une chambre, cuisine, cour. w.-c., . 

sept magasins. : WA» Si Mohamed ben Tahar, id. 

St Une maison 4 étage (hétel Victoria), 
” cour, deux magasins, une bara- 

que, 1.950 09 Guid Mohamed ben Abdesselern ben . 
Mekki des Oulad Farés. id 

5a Grand fondouk, habitation, hangar, + 

écurie, magasin. 2.557 So Compagnie « TOU.C.LA. ». Wa. 

53 Une maison, une chambre, cour, . 
. cuisine, W.-c., une maison, cour, 

deux chambres, cuisine, w.-c. - 
Une maison, deux chambres, cour, ; 

cuisine, w.-c., cing imagasins. 331 24 Ben Daoud ben Fquih, chaouch av 
contréle. id, 

53 bis Un magasin. - 1270 Kiiaou Hazant. 

Surscoir & la délivrance des titres 
PP Un magasin. at 0 Tilali bel Haj. jusqu’d édification & l'alignement, ou 
Ont : 1 consteuction d’arcades, . 
55 Un magasin. ma 70 Mohamed ben Bouazza: 

56 Dix magasins, un four, une maison, 
. chambre, cour, cuisine, w.-c. 313°) Si Mohamed ben Haj Mohamed ben 

‘Racem el Oufir. _ i 

+ 67 Cing magasins, neuf baraques, une ; / ee _ : 
chambre, un fondouk. 296 8o Jacob ben Simon. _ Surseoir ata Adélivrance du titre 

. . jusqu’é Ja mise aA Valignement de 
Vimimeuble, 

58 Cinq magasins, trois baraques. 100 oy Mardoché Ohanna et Nathan Assayag.| Avis conforme au n° 1. 

rk honstruction en ruimes. BaG Fo Gaid Tahssen ben Larbi des Mal. Surseoir A ola délivrance du_ titre. 

"9 Un délai de trois mois est accordé A 
Vinléressé pour reconstruire. 

Hammain. 348 «8 A affecter au service des contréles 
60 . ‘ civils. : 

6x Trois magasins, une maison, deux 
chambres, cuisine, cour, w.-c. 53° ao MBarok el Aturani. Avis couforme au mn? 1. 

Magasin et maison, rez-de-chaussée, . 
62 premier étage en construction. ° 588 Bo $i Mohamed bon Hassan hen Jel- 

7 Joul. id.        
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CAHIER DES CHARGES 
déterminant les conditions de régularisation de l’ancien , 
‘lotissement et de création du nouveau lotissement du vil- 

lage de Ben Ahmed (titre foncier 2437) (Chaouia-sud). 

. TITRE PREMIER 

Régularisation de Vancien lotissement 

. ARTICLE PREMIER. — Les lots de l’ancien lotissement du village 
de Ben Ahmed qui ont été attribuds gratuitement —  antérieu- 
rement 4 la promulgation du dahir rendant exéculoire le présent 
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Ne PROPRIETAIRE ACTUEL : OBSERVATIONS 

-} du plan CONSISTANCE SURFACE OU PRESUME ( 

Méires-carrés 

63 Six magasins, trois maisons, deux} — . 
fondouks, un four, un inagasin et. oo . 
maison en construction. 8 1.297» Abraham ben Mir Boobot. Avis conforme au n° i. 

6A Hétel de France, cour et dépendan- . . 
; ces, une maison. 7.083)» M. Joseph Le Saux. id. 

G4 bis: Deux nouallas en pierres, cour. 54» Maalem Bouchaib ben Hamadi. Surscoir 4 la délivrance du titre 

, jusqu’aA remplacement de la couver- 
{ure en chaume par une couverture 

solide. . 

65 ‘| Cour, deux chambres. gb» $i Mohamed ben Diliman. Surseoir 4 la délivrance du titre jus- 
, qu’a démolition de Vangle de cons- 

truction faisant saillie sur 1l’emprise 
de la route 103. 

66 Trois chambres. Sy ooy Ahmed ben Larbi Abdi. Surseoir 4 la délivrance du titre jus- 
| qu’a mise A L’alignement A la limite 

de l’emprise de la route roa. 

67° Cing chambres, cour, -cuisine, w.-c. & » Moulay Brahim ben Habib Marra- " , 

: con cafe wok wet . coe kechi. : : . id. 

soma “G8 "| Cour, deux chambres, une noualla. tro » | Mokadern Salah ben M’barek. id. 

69 | yeux chambres, cour. 28 fo Abdallah ben Mohamed Soussi. Avis conforme au n® 7. 

70 Chambre, cuisine, cour. 46 of | Hamadi ben Abdelkader. id. 

77 Trois chambres, cour. 182 » | Abdallah ben Mohamed Mokhazeni. . id. 

72 Deux chambres. 31 » | Mohamed ben Abdelkader Doukkali.| Surseoir 4 la délivrance du titre. 

: Construction se trouvant sur l’em- 
prise de la route ro3 4 démolir avant 
trois mois. La commission propose de 
reporter le bénéfice de la précédente 
valorisation sur un lot de 6 métres de 
facade (sur route) sur 8 métres de 
profondeur, qui sera concédé gratuite- 
ment 4 Vintéressé, & Vouest du point 
occupé el 4 l’alignement fixé par te 
représentant local des travaux publics. 
La nouvelle construction devra étre 
édifiée daus un délai de trois mois. 

i 98 Trois chambres, cour, écurie. tig» kl Maati ben Allal. Avis conforme au n° 7. 

a4 Une chambre, deux nouallas, pier- 
| res, une noualla paille, cour, un . 

i four & proximité. tho» Hajaj ben Thai, Ahmed ben Had- 

4 . daoui, Ali ben Baato. Avis conforme au n° 64 bis. 

, ocd Quatre nouallas, cour, deux fours. 170» Maalem Ahmed ben Mohamed Jadi. id. 

“6 "| Deux chambres, deux nouallas, clos 
de murg solides. . 338 fo Si Moharned ben Lahssen. oo id. 

1 o99 Mosquée, mahakma du cadi, bu- : 

reaux d’adoul. 543 on Habous. Avis favorable & la délivrance du 
' titre. 

, 78 Une minoterie, cour, dépendances, 
‘deux chambres, une cuisine, un 
café, cour, deux chambres, écu- 

: ries. 590» M. Alaux. Avis conforme au n° 1. 

| 79 Maison et dépendances. 690 » | M. Trubert. id. 

i 80 Fondouk, maison, écurie. 1.639 » | Fernau et Ci. / id. 

Rt Fondouk, maison, écurie, entrepdt. 696 » | M. Alaux. , id. 

' 89 Fondouk, nmraison, hangar, lavoir, ba» M. Narbo. id. 

* & 

, cahier des charges — aux détenteurs figurant sur la liste annexée 
‘ au dahir susvisé, ou A leurs ayants cause, deviendront leur pro- 
. pridié définitive aux conditions suivantes 

A) Ces attributaires -recevrout sur leur demande, des autorités 
locales de contrdéle, une attestation contresignée par le chef de la 
circonscriplion domaniale de la Chaouia 4A Casablanca, constatant 
qu‘ils onl valorisé leur lot, et qu’un titre peut leur étre délivré, — 

B) Cette allestation. sera subordonnée, le cas échéant, a la 
remise en ¢tat des constructions existant sur le ou les lots. 

C) Les attribulaires qui n'ont .pas respecté l’alignement 

seront tenus de s’y conformer. 

Di Munis de tous documents justificatifs (tire d’attribution, 
autorisation d’occupation, acte de cession par le déienteur pri- 
milif, ete...) en leur possession, et du certificat spécia] prévu au 

paragraphe A) ci dessus, les attributaires primitifs ou leurs suc-
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*. 
cesseurs Iégaux, feront 4 leurs frais, risques et périls, les  dili- 
gences nécessaires auprés de la conservation de la propriété fonciére 
a Casablanca, pour obtenir la délivrance d’un titre foncier 
consacrant définitivement leurs droits, par voie de morcellement 
de V’immeuble ayant fait l'objet du titre foncier 213y. 

E) Is’ ne pourront, en aucyn cas et pour quelque cause que 
-ce soit, appeler l’administration en garantie. Cette derniére 
décline toute responsabilité A ce sujet, son réle se bornant A ne 
pas résister aux demandes de délivrance de titres fonciers des lots 
valorisés de ]’ancien lotissement du village de Ben Ahmed, qu'elle 
considére d’ores ét déjA cormme sortis du patrimoine de l’Etat. 

TITRE DEUXIEME 

Nouveau lolissement 

A une date qui sera portée ullérieurement it la connaissance du 

public, il sera procédé dans les bureaux de l’annexe de contrdle 
- civil de Ben Ahmed, a4 Ja mise en vente, par voie de tirage au sort, 
entre demaudeurs préalablement agréés, des lots du lotissement 

urbain de Ben Ahmed « Lots d'habitation » et « Lots com- 
merciaux el industriels », figurés au plan annexé au présent 
cahier des charges, aux conditions ci-dessous. 

PREMIER, Conditions & remplir par les 
demandeurs. —Tous les demandeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques, agréés par Vadministration, dans les conditions in- 
diquées 4 larticle 2 ci-dessous, pourront participer 4 l’attribution 

-des lots, qui sera faite dang l’ordre établi par l’article 5. 

ARTICLE 

Arr. 2. — Dépdt des demandes. — Les demandes en attri- 
bution seront adressées par écrit au contréleur civil, chef de 

‘l‘annexe de Ben Ahmed. Elles devront parvenir un mois au moins 
avant la date fixée pour Vattribution, le jour de )'attribution 

non compris. 
Elles devront renfermer les nom, prénoms, nationalité, pro- 

{ession, adresse exacte du demandeur, et indiquer si elles con- 
cernent un lot du secteur « Habitation » ou un lot du secteur 
« Commerce et industrie ». / 

Tes demandeurs devront préciser dans leur demande sis ap- 
_ particunent & ta catégorie A, B ou C de Varticle .5, ci-dessous 

el indiquer par des références précises, leg moyens financiers dont 
ils disposent (dépét en banque etc...), et joindre A leur demande vn 
extrail dco leur casier judiciaire ayant moins de lrois mois de date. 
L’administralion fera connailre, en temps utile, aux intéressés A 

Vadresse indiquéce par eux, 
écartées, / 

Amr. 8 — Les demandeurs agréés pourront se faire repré- 

senter 4 la séance d’attribution des lots, par un mandataire muni 
de pouvoirs régulicrs. les simples leltres seront considérées 

comme lels, 4 condition que Jes signatures des .mandants soient 
légalisées et que les inandataires. soient connus de l’autorité locale 
de contréle et accrédités auprés d’elle. 

Ant. 4. 

des lots par voie de lirase au sort, 
mission composée de : 

MM. Le conirdleur en chef de Ja région civile de la Chaouia, ou 
son délégué, président ; 

— Commission Wattribution des lols. — L’attribution 
sera prononcée par wne com- 

Le contréleur civil, chef du contréle civil de Chaouia-sud, 

ou son délégué ; : 
Le chef de l’'annexe de Ben Ahmed ; : 
Le contréleur des domaines, chef de la _ circonscription 
domaniale de la Chaouia, ou son délégué ; 

Le percepteur de Ber Rechid. ; 

Un. secrétaire. - 

Toute contestation qui s’éléverait au sujet de J ‘interprétation 
de l’une quelconque des clauses du présent cahier des charges, 
sera tranchée séance ienante par la commission. 

La séance sera publique. 

5. — Attribution des lots. — Les lots seront attribués aux ART. 

par vole de tirage au sort, ef dans l’ordre sui- demandeurs agréés, 

vant 

A) Par priorité aux colons installés dans le M’Zab ; 
B) Aux habitants de Ben Ahmed, sans distinction de race ou 

de religion, mutilés on anciens combattants. 
Cc) Aux habitants de Ben Ahmed, sans distinction de race ou 

de religion, ne remplissant pas les conditions ci-dessus. 

si leurs’ demandes ont été admises ou . 

“percepteur de Ber Rechid présent a la 
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Les lols en bordure de la route, désignés au plan par les 
lettres A. B. G. D. E. E’. sont considérés comme lots pour « Gom- 
merce et industrie ». En ce qui concerne ces six lots, la priorité 
sera donnée aux entreprises de transports oui A leurs représentants et 
aux hételiérs, pour les lots donnant sur la place ; aux commercants ou 

industriels, pour ceux na donnant pas sur la place, & la con- 
dition expresse que le commerce ou Jlindustrie qu’ils désirent 
exercer, n’incommede en rien Ie reste du lotissement. 

Sont exclus les commerces ou - industries cousidérés comme 
- 6tablissements incommodes ou insalubres, tant de la premiére que 
de la deuxiéme catégorie. 

Pour lune ou l'autre catégorie de lots, l'administration ne 
prend aucun engagement en ce qui concerne V’alimentation en 
eau, et Jes délais d’ouverture de viabilité des artéres indiquées au 
plan, 

Le choix des lots aura lieu séance tenante au vu du plan. 
La’ commission d’attribution, tenant. compte du mode 

d’existence de chaque race, s’appliquera A grouper dans la mesure 
du possible, les requérants de méme race ou de méme religion, 
dans le méme quartier du lotissement. 

Aussit6t aprés les opérations d’attribution, les attributaires 

signeront Ie procés-verbal de s€ance et émargeront, en face du nu- 
méro du lot qui leur sera altribué, la Liste des lots établie a cel 

effet. 

Arr. 6. ~- 
d’habitation. —- Ces lots sont exclusivement destinés 
de constructions A usage d’habitation. 

La cession aura lieu au prix: uniforme de un franc le métre 
carré (1 franc le mq.). 

Les constructions édifides. sur ces lots devront représenter une 
dépense globale minimum de trente francs (80 fr.) par inétre 
carré de surface vendue. Ce chiffre est applicable tant. aux lots 

ordinaires qu’aux lots industriels ct commerciaux. La dépense en- 
gagée pour plantation d’arbres et cldture du lol ne sera pas comprise 
dans la valeur d’estimation des bdtiments. 

Les lots @’habitation sont grevés d’une zone non = cedificandi 
de deux mélres dans toules les rues du Jolissement. 

Cette zone devra élre obligaloirement traitée en- jardin et ne 
pourra servir, en aucun cas, de lieu de dépét pour les matériaux 
ou objels quelconques. 

Prix de vente et charges de vutorisation. — A) Lols 
a l’édification 

B) Lots pour le commerce el Vindustrie. — Les constructions 
édifiées sur ces lots comporteront obligatoirement des magasins 
a usage de commerce et d’industrie. 

En ce qui concerne les six lots industriels et commerciaux. Ja 
construction pourra étre édifiée 4 dix metres de l’axe de ta 
route roa, : ‘ 

La cession aura Meu au prix uniforme de un franc 
centirnes le métre carré (1 fr. 50 le mq.). 

Les constructions édifiées sur ces lots devront représenter une 
dépense globale minimum de trente francs (30 fr.) par 
carré de surface vendue. Les dépenses engagées cour cléture du 
lot ou plantation d’arbres ne seront pas comprises dans Ja valeur 
estimation des batiments. , 

Ie prix de vente sera payable au comptant entre les mains du 
vente, qui en délivrera 

quittance, . 

' Le bénéficiaire sera tenu de clore son lot en magonnerie ou en. 
pisé i la chaux, grille ou palissade autre que des roseaux, d‘vne 
hauteur minimum d’un métre, dans un délai de trois mois, A 
compter du jour de la prise de possession. 

Tans un délai de douze mois, 4 compter du jour de la prise de 
son lot construction 

cinquante 

possession, il devra édifier sur une en 
maconnerie, de caractére permanent, d’aprés un plan et devis 

approuvés par l’autorité locale de contréle. 
Tous les immeubles & construire, aussi bien sur les lots A 

usage d’habitation que sur ceux 4 usage de commerce et d'in- 
dustrie, devront étre uniformément couverts de tuiles rouges 
mécaniques (type Montchanin, par exemple). 

Chaque attributaire sera, en outre, tenu, dans un délai de 

douwze mois & compter du jour de la prise de possession, de com- 
planter en arbres Ja partie non batie de son lot. 

Le nombre d’arbres sera fixé, pour chaque lot, par L'autorité 
locale de contrdle. 

Les emprises des rues, A l’intérieur du lotissement, devront élre 

rigoureusement respectées, les alignements seront donnés par lc 
service des travaux publics, 

meélre- 

N° 867 du. A juin 1929. 
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Clause commune @ tous les lots 

Tous les bitiments édifiés sur les lots vendus devront étre 
detés d'une fosse septique. 

Laadécution 

cominission 
-, — Exécution des clauses de valorisatien, - 

conslatée par. une 
ART. 

des clauses de valorisation sera 

composée de : 
’ Un représentant de Vaulorité locale de contréle ; 

Ln agent du service des domaines ; 

Un agent des travaux publics ; 
Le médecin chargé du service de Vhygiéne et de la santé 

publiques. 
L’attributaire assistera contradictoirement aux  constatations 

faites par la commission, et signera le procés-verbal de constat, que 
Ja commission établira A Ja suite de son cxamen, 

Daus son procés-verbal, la commission fera toute proposition 
utile, tendant A l’octroi ow au refus du titre de propriété, suivant 
que Vattribulaire aura ou non rempli toutes les clauses prévues par 
le présent cahier des charges. 

En cas d‘inexécution d'une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, ct sur la proposition de la commission de valo- 
risation, Vadmimistration aura la faculté, soit de poursuivre A 
Végard des preneurs Vexécution intégrale des clauses du contrat, 

nu 20ib-Gan“ pronoricer la Yééiliation. 
Toutefois, la résiliation ne pourra é@tre prononcée qu’a L'ex- 

piration d’un délat minimum de trois mois 4 compter du jour d'une 
mise en demeure taite 4 l’acquéreur, par lettre recornmandée, d’avoir 
a remplir ses engagements. 

Au eas de résilialion, aucune indemnité n’est due aux preneurs. 
soul, éventuellement, le prix de vente leur sera restitué sous retenue 
de to % au profit de Etat, A tilre de dgmmages-intéréts. 

Dans ce cas, loules les amfliorations effectuées 
— demeurent définitivement acquises 4 VEVat, 

sur le fo! 

sans indemnité. 

                                         Anr. & . — Les actes portant 
vente des lots susvisés, aux clauses et conditions du prdésent cahier 
des charges, seront établis aussildt aprés la vente par le service des 
domaines, dans Ja forme administrative, et soumis 4 la formalité d‘ho- 
mologation, de timbre ct d'enregistrement. 

Tous les frais d’acte, de timbre et d'enregistrement seront sup- ; 
portés par les preneurs. 

Les dettx originaux de Vacle de vente seront conservés- par 1’Etat, 
4 titre de garantic, jusqu’’ constatation de l’accomplissement des con- 
ditions imposées & l'acquéreur. 

*  Aprés constatation de la valorisation du lot, wn titre foncier sera 

demandé a la propridté fonciére par le service des domaines, ct délivré 
a Vintéressé, aux frais de ce dernier. 

Fusqu’i délivrance du titre de propriété, Vattributaire ne pourra 
eéder son lot sans Vautorisation préalable ct écrite de ]’adminis- 
tration, 

ArT. 9. — Impéts. — A partir de Ventrée en possession, Lous 
impots présents et 4 venir seront A la charge des preneurs, qui 
scront également soumis 4 tous réglements de voirie ou de travaux 
publics présents ou futurs, 

Anr. to, -- Clauses générales. -— Les preneurs déclarent bien 
connaitre les lots vendus. Ils les prennent tels qu’ils se poursuivent ct 
comportent, selon les limites indiquées au plan annexé au présent 
cahier des charges, et piquetés sur le terrain, avec toutes leurs servi- 
tudes actives ou pussives, et sans pouvoir prétendre A une indem- 

nité ou recours contre I’Ftat pour vice caché ov pour erreur de 
contenance on dévaluation inférieure au vingtiéme de la surface 
vendue. 

En cas d’erreur de contenance supériture au vingtiéme présumée 
par le prencur, celui-ci aura un délai de trois mois a partir de la prise 
de possession pour déposer entre les mains de l’administration, une 
requéte aux fins de mesurage contradictoire. Elle indiquera la sur- 
face déclarée par le preneur. L’administration ne pourra éluder Ja 
requéte mais les frais de l’opération seront supportés- par Je preneur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtiéme de la surface, 
lVacquéreur pourra obtenir une réduction proportionnelle av prix de 
vente. 

Ant. 11. —— L’Etat se réserve formellement la propriété de tous 
objets d’art ou d’antiquité qui pourraient étre trouvés sur les 
immeubles vendus. 

ART, 12. — Clauses spéciales. — Le terrain du lotissement étant 
incliné par rapport 4 la route nationale, i] appartiendra A chaque 
attribulaire de ramener son lot au niveau des rues et artéres du 
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lotissement, selon les indications qui leur seront données par |’au- 
torité locale de contrdle, et le représentant local des travaux 
publics. 

Ant. 13.— Pour l'exécution des présentes, les attributairos 
déclarent élire domicile sur le dit lotissement. 

Le chef du service des domaines. 

FAV EREAU 

      

DAHIR DU 22 MAI 1929 (12 hija 4347) 
complétant l’article 279 de l’annexe n° 4 du dahir du 34 mars 

1919 (28 joumada I 1337) formant code de commerce 
maritime. 

LOUANGE A DIEU SECL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chéritienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 979 de annexe 1 du 
dahir du 3r mars rgrg 128 joumada IT 1337) formant code 
de commerce maritime, tel qu’il a été modifié par le dahir 
du 14 novembre 1923 (4 rebia If 1342), est complété ainsi 

| qu'il suit : 
Tout Marocain de la zone francaise qui, hors du ter- 

« -ritoire de cette zone, s’est rendu coupable du délit ci- 
« dessus spécifié, peut étre poursuivi et jugé dans la zone 
« frangaise de Notre Empire si le fait est puni par la légis- 
« lation du pays ow il a été commis. 

« Aucune poursuite n’aura lieu si l’inculpé justifie 
« qu'il a été jugé définitivement dans ce pays et, en cas de 
« condamnation, qu il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu 
« Sa grace. 

« Aucune poursuite n’a lieu avant le retour de l’inculpé 
« dans la zone francaise de Empire chérifien. » 

Fait @ Rabat, le 12 hija 1347, 
(22 mai 1929). 

Vu pour promulgation et misé 4 exécution 

Rabat, le 3 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

jain 

DAHIR DU 30 MAI 1929 (20 hija 1347) 

autorisant la création 4 Qued Zem d’un lotissement industriel. 

  

LOUANGE A DIEU’ SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes—--puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création 4 Oued 

Zem d'un lotissement industriel, ainsi que la mise en vente 
des lots composant ledit lotissement.
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ART. 2. — La vente de ces lots sera effectuée aux con-— Arr. >. — L’entrée en jouissance aura licu aprés le versement 

ditions fixées par le cahier des charges annexé au présent 
dahir. 

Arr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. . . 

Fait & Rabat, le 20 hija 1347, 
(80 mai 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 3 juin 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

* 
* * 

CAHIER DES CHARGES» 
la vente des lots du lotissement industriel 

d’Oued Zem. 

pour parvenir 4 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé 4 Qued Zem un lotissement 

industriel sur les terrains domaniaux dont le plan est annexé au 

présent cahier des charges. Les lots constituant ce lotisserment seront 

attribués 4 bureau ouvert dans les conditions indiquées ci-aprés, et 

seront exclusivement réservés 4 des hétiments et construclions A 

usage industriel. 
“L'installation des ¢tablissements insalubres, incommedes’ ou 

dangereux ne pourra étre autorisée que si Venquéte de commodo et 

incommodo prévue par le dabir du 24 aodt 1924, est favorable, 
Si Venquéle est défavorable, l'acheteur ne pourra prétendre 4 

aucune indemnilé ; il aura droit seulement au remboursement du 
prix de vente, déduction faite du pourcentage de to %. Ce rembour- 

sement du prix principal ne sera accordé qu’au cas ot: la requéte 

serail présentée dans les six mois qui suivent 1’adjudication. 
Les locaux 4 usage d’habitation sont interdits. Toutefois, l’adju- 

dicalaire d’un lot pourra élre autorisé A édifier un logement de 

quatre piéces avy maximum, destiné au directeur de Vindustrie ins- 
tallée sur le Jel, Glan bien entendu gu’il ne saurait se prévaloir 
ullérienrement de cette tolérance pour élever des protestations contre 

’ Pinsalubrité, Vincommodité ou le danger des industries voisines 
Ant, 2. — Seuls auront droit 4 Vattribulion de ces lots les 

demandeurs jouissant de leurs droits civils el politiques. 
Arr. 3. — Les demandes d’attribution signées des intéressés ou 

de leur mandataire régulier, seront adressées par écrit au contréjeur 
civil, chef de la circonscription de conlréle civil d’Qued Zem. 

Elles devront indiquer les norn, prénoms, nationalilé, profession, 
adresse exacte du demandeur, et devront étre appuyées de références 
précises concernant les moyens financiers dont disposent les inté- 
ressés. Elles devront étre accompagnées d’un extrait du casier judi- 
ciaire du demandeur. 

Aur. 4, — Les demandes d’attribution seront examinées au pre- 
mier degré par la commission des intéréts locaux, sous la présidence 
du contréleur civil. chef de la circonscriplion de contréle civil d’Oued 

Ze. Ce dernier les lransmettra au contrdle des domaines de Casa- 
blanca avec son avis. Ce dernier les adressera, également visées par 
lui, A |’autorité supérieure pour décision. 

Cette décision sera porlée a la connaissance des intéressés sous 
couvert du contréleur civil d’Qued Zem. 

ArT. 5. — Aucune personue ue pourra se rendre acquéreur de 
plus d’un lot, sauf dans Ie cas of l’établissement qu’elle devra créer 
A Oued Zem nécessiterait une superficie supérieure 4 celle des lots 
actuellement créés. La commission d’attrihution statuera sur la rece- 
vabilité des demandes tendant 4 Vattribution des lots supplémen- 

taires, 
Les membres d’une meme famille (pére, mére, fréres ou sceurs) 

né seront admis a déposer qu’une seule demande au nom de l’un 
d’entre eux. 

Arr. 6. — Au cas d ‘adiaission de la demande, et aprés paiement 
du prix, il sera dressé, par les soins de V'administration et aux frais 

de Vattributaire, un contrat constatant la vente de l’immeuble aux 
conditions du présent cahier des charges. L’Etal conservera, 4 titre 
de garantie, les deux originaux de l’acte de vente (constituant titre 
de propriété) jusqu’a constatation de l’accomplissement des conditions 

imposées 4 l’acquéreur. 

  

du prix de vente. Les attribulaires seront mis en possession de leur 
lot par les soins d’un agent de ]’administration. 

Anr. 8. — Le prix de vente fixé & dix centimes le métre carré 
sera payable A la caisse du percepleur d’Oued Zem, dans le délai 
d’un mois & compter du jour de la notificalion 4 lVintéressé de la 
décision d’attribution prise A son profit ; 4 défaut de paiement dans 
le délai. susindiqué, l’atlribution scra considérée comme nulle. 

Ant. g. — Chaque attributaire sera tenu aux charges de valorisa- 
tion suivantes : 

Clore le lot en bonne maconnerie avec enduits, 

_jour de Vattribution, et y édifier, dans Je délai maximum de dix- 
‘huit mois 4 compter du méme jour, une construction en maconnerie 
de caractére permanent couverte en lerrasse ou en tuiles, 4 usage 
dindustrie, d'aprés un plan et devis approuvés par l’autorité locale 
de contréle, et représentant une dépénse globale minimum de cing 
francs par métre carré de la surface vendue. 

Les emprises des rues A l’intérieur du lotissement devront étre 
rigovreusement respectées, les alignements et nivellement seront 

donnés par le service local des travaux publics. 
Art. ro, — L’exécution des clauses de valorisation sera ‘constatée 

par une commission composéc d'un représentant de l’autorité locale 

de la commission des intéréts locaux d’Qued Zem, du médecin chargé 
du service de Vhygiéne ct de la santé publiques. 

L’allributaire assislera contradictoirement aux constatations faites 
par la commission et signera le procés-verbal de constat que la com- 
mission établira 4 la snite de son examen. 

Dans son procés-verbal, la commission fera toute proposition 
utile lendant 4 Voclroi ou au refus du titre de propriété, suivant 
que l’attributaire aura ou non rempli toutes les clauses prévues par 
le présenl cahier des charges. 

Lattributaire devra, dans un délai de six mois'A compter du jour 
de la délivrance du litre, requérir Vimmatriculation de son lot. 

CLAUSES GENERALES 

  

Ann. it, -- Jusqu’l délivrance du titre définitif de propriété, 
il est interdit 4 Valtributaire ou 4 ses ayanls cause de céder ses droils 
sur ‘le lot vendu, sauf en cas d'une autorisalion préalable exception- 
nelle de Vadministralion, el ce, 4 peine de nullité de la transaction 
incriminée et de résiliation de la’ vente. 

En cas de revente autorisée par Vadministralion, le cessionnaire 
prendra purement et simplement la place du premier attributaire. 

Art. 12. --- En cas de décés du titulaire du lot avant la délivrauce 
du tilre défiuilif, les héritiers sont substitués de plein droit aux 
charges et bénéfices du contral de vente dont ils sont tenus d’assurer 

Vexécution. 
Arr. 13. — Liatlribulaire sera réputé bien conuaitre te lot, sa 

lolissement el sans pouvoir prétendre & indemmnité ou recours contre 
VElal pour vice caché ou erreur de conlenance inférieure au vingtiome 
de la surface déclarée. 

En cas d’erreur de conlenance supérieure au v ingligme, présumée 
par Vattribulaire, ce dernier aura un délai de lrois mois 4 dater de 

la prise de possession, pour déposer entre les mains de l’administra- 
tion une requéte aux fins de mesurage contradictoire. La requéte 
indiquera la surface déclarée par l’attributaire. L’administration ne 
pourra éluder la requéte, mais les frais de l’opération seront supportés 
par l’acquéreur. 

En cas d’errenr reconnue supérieure au vingtitme de la surface 
déclarée, l’attributaire pourra obtenir, soit la résiliation de la vente, 
soit une réduction proporlionnelle du prix de vente. 

ministralion et celui du cessionnaire, un cxpert-géométre sera désigné 
comme arbitre par le juge de paix 
4 Ja partie succombante. 

Anr. 14. — L’attrihbutaire jovira des serviludes actives et sup- 

a faire valoir les unes et a 
périls. 

Anr, 15. — Au cas d "inexéeution de l’une quelconque des clauses 

du présent cahier des charges, l’administration aura la faculté soit 

sc défendre des autres 4 ses risques ct   Vexécution intégrale du ‘contrat, soit d’en prononcer la résiliation, 
} pure et simple. 

& la hauteur. 
minimum de un métre cinquante, dans le délai d’un an a dater du, 

de contréle, d’un agent du service des ‘domaines, d'un représentant . 

consistance el ses limiles. Il le prend tel qu’il est figuré au plan du 

En cas de. divergence d’ appréciation entre le géométre de Vad 

; les frais d’arbitrage incomberont 

portera les servitudes passives pouvant exister sur Je lot vendu, sauf 

de poursuivre 4 l’encontre de l’attributaire ou de ses ayants cause.
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Toutefois, la résiliation ne pourra étre prouoncée qu’a Vexpira- 

tion d’un délai minimum de trois mois, aprés une mise en demeure 

adressée 4 Vacquéreur davoir 4 salisfaire A ses engagements. 

~ En cas de résilialion, le prix ou la parlie du prix de vente e1caissé 

par VEtat sera restitué 4 Paltributaire sous aéduction d'une relenue 

Teprésentative de la valetir localive de Vimmeuble calculée 4 raison 

de ro % par an du prix de vente, proporlionnellement A la durée 

de Voccupation. 

La résjliation de la vente ne peut donner lien 4 une demande 

en dommages-intéréls ou indemnilé que dans Je cas d’amélioration 

apporlée tla propriclé par Vacqueéreur dépossédé el jusqu *’@ concur: 

rence des impenses uliles ; ’¢valuation de ces impenses sera faite par 

denx experts désigués Pun par Vadministration*el Vaulre par lattri- 

Sk 

- ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1929_ 
- (4°° hija 4347) 

déclarant d’utilité publique les travaux de captage des aioun 

Tenkert (contréle civil d’Qued Zem) et frappant d’expro- 
“priation les parcelles nécessaires 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

lVexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
‘tion temporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans le’ territoire de 
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butaire déchu ; en cas de désaccord entre ces experts, un tiers arbitre: 

sera désizmé par le juge de paix. 4 la requéte de la partie la plus 

diligente. . , 

Ar. 16. — L’administralion ne prend aucun engagement en ce ~ 
qui concerne Pépoque 4 laquelle il sera pourvu & Vexécution de tra- 
vill de voirie, d’éclairage et d’adduction d’eau du lotissement. 

Anr. i7. ~- Tous inipéts d’Btat ov taxes municipales actuellement 
en visueur ou ceux qui seraient établis par la suite, afférents 4 l’im- 
meclle vendu, sont a la charge de Vattributaire. 

Rabat, le 14 mars 1929, 

Le chef du service des dormaines 

FAVEREAT 

la circonscription de contrdéle civil d’OQued Zem, du 7 février . 
au g mars 1929 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, ; 

ARHETE : 

VRTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique: . 
les travaux de captage des aioun Tenkert, pour l’alimenta- - 
tion en eau potable de Beujad. 

Art, 2. — Sont frappées d’expropriation Jes parcelles - 
indiquées avec leurs numéros respectifs sur le plan parcel- 
laire annexé au present arrété, et énumérées a létat ci- 
aprés : 

            

  

      
  

      

          

    

   

      

= = 

xe NOMS DES PROPRIETATRES DOMICILE NATURE 
“ta plan pie el- ; } SUPERFICIE OBSERVATIONS 

laire OU PRESUMES TELS DES PROPRIETAIRES DES PROPRIETES 

1 Vl Haj Abbés 2.0.00 00... cee ee eee eee Oulad Moussa. Jardins, oliviers. _ 4 oS 

2 Malifa ben Hamet ... 00... cee ccc e eee ee idl. . | - id. 6 60 

Salah ben Hamet, A\bdelkader ben Mohamed, : : 
Ammet ben “Mohamed et Bouskri ben Moha- 
WO eee re eee ee tenet beens id. id, re 95 Indivis. 

4 M’ifatued ben Lasserit el Moussaouf .......... id. | id. wt OD 

5 Mohamed ben Abselem ...........0...0000005 id. | id. 6 So 
moe . | 

6 WI Haj Abbés 20.000... cece cece ceca cee eee es id. | id. 7 ho 
7 Mohamed ben Allal, El Matti ben Salah, Ha- ' 

nou ben Srir Moussoui et Bouazza hen | 

KrOuCN Loc cece ee eee eet e tebe ees id. ! idl. 3108 Indivis. 

8 Mohamed ben Lasseri ..........0 0.00 c eave id. ie). whoo 

Mohamed ben Kebir, Hohab hen Mohamed .. id. id. ~ | 2 50 Indivis. 

10 Ben Daoud ben Fadel .....0..... 0. 0ce cece eens id. 4a. 3 56 
Ir Habeidet ben Hamou .........6--6. 00. eee id. _ id. 7 5o 
1a El Haj ben Kebir .......... cc. cca cece eee ee id. id, 2 ho 
13 Mohamed ben Lafian ...................005 id. id. g. 85 

“14 Bouskri ben Amet, 5i Kaddour ben Abdelkebir id. id. & 90 Indivis . 
5 Salah ben Ahined ....... 0.0.00... ccc eee eae id. id. 4 60 ' 
16 Mohamed ben Lasseri..........0 0.0. e eae id. Gd A295 
17 Mohamed ben Lafian, El Haj ben Cherki ..... Oulad AH, . id. 983 ac ! Indivis. 
18 Allel ben Larbi, EJ Matti ben Bouazza, Salah | 

ben Hamet, Mohamed ben el Kébir, Ben i 
Yaoud ben Fodel, $i Bouabid ben Fadanit, | 
Abselem ben Salah, Wamadi Bouazza, Bouazza | 
hen Boukrouch «2.0.0.0... 00.000 cece ee eee Oulad Moussa. id. 4o 00 Indivis. 

Ant. 3. — La durée des servitudes est fixée A.deux ans. | 
Arr. 4. — Le directeur général des. travaux publics Vu pour promulgation et mise A execution - 

est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 1° hija 1347, 

(44 mai 1929). . 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 28 mai 1929. 

Le Gommissaire Résident Général, 
Lucren SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1929 
(5 hija 1347) . 

portant résiliation de la vente sous condition résolutoire a 

. M. Eugéne Baudin du lot de colonisation « Tamlalet n° 1 », 
sis dans la région de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juin 1926 (28 kaada 1344) autorisant 
la vente par voie de tirage au sort et aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges publié au Bulletin Officiel 
n° 712 du 15 juin 1926, de cent quatre-vingt-un lots de 
colonisation ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’attribution des 
lots de moyenne colonisation en date du 29 octobre 1926, 
aux termes duquel M. Eugéne Baudin a été déclaré attribu- 
taire du lot de colonisation « Tamlalet n° 1 », au prix de 
soixante-quatorze mille cing cents francs 74.500 fr.) paya- 
ble en quinze annuités ; 

Vu Vacte de vente sous condition résolutoire établi le 

20 décembre 1926, en la forme administrative pour consta- 
ter ladite attribution ; 

_ Considérant que le susnommé ne s’est pas conformé 

‘aux dispositions du dit cahier des charges, notamment en 

ce qui concerne l’article 9 (Clauses de résidence personnelle 
et de valorisation) ; 

Vu la décision du comité de colonisation du 26 tévrier 

11926, concluant a la déchéance de M. Eugéne Baudin de 

tous ses droits 4 Ja propriété du lot de colonisation dénommé 
« Tamlalet n° 1» 5 7? 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 13h0) relatif - 

4-Daliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits , 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Baudin Eugéne est déchu de 

‘tous ses droits au lot de colonisation dénommé « Tamlalet 

n® 1 », dont l’atiribution lui avait été consentie dans les 

conditions susvisées, 

Arr. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 

' suivant la procédure prévue par le dahir du 23 mai 1929 

. (25 ramadan 1340) susvisé. 

Ant. 3. — Le directeur général des finances est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 hija 1347, 
(15 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1929. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL N° 867. dit 4 juin 1929:. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAT 1929 

(7 hija 1347) 
portant création et fixation d’une taxe radiotélégraphique. 

afférente aux messages météorologiques adressés aux ha-- 

vires en mer et aux émissions servant aux relévements. 

radiogoniomeétriques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia I 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en matiére de Vélégraphic et: 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 17 février 1923 (30 joumada II 
1341) portant création et fixation d’une taxe radiotélégra-. 
phique cétiére afférente aux relévements radiogoniométri-. 
ques ; 

' Sur la proposition du directeur de l’Office: des. postes,, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des messages météorologiques et: 
des signaux servant aux relévements radiogoniométriques. 
pourront étre transmis par les stations radiotélégraphiques. 
aux havires en mer. ; , 

ArT, 2, — Chaque message ou émission de signaux. 
donnera lieu 4 perception d’une taxe de trois francs or. 

Art. 3, — Le directeur de )’Office des postes, des télé-. 
graphes et des téléphones ct le directeur général des finan-. 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-- 
tion du présent arrété dont les dispositions sont applicables: 
& partir du 1° juin 1929. 

Fait & Rabal, le 7 hija 1347, 
(17 mat 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1929. 

Le Commissatre Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  ! 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1929 

(7 hija 1347) 

modifiant l’arrété viziriel du 20 juillet 1924. (43 kaada 1339} 
constituant une compagnie de sapeurs-pompiers 4 Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mars 1917 (15 joumada I 1335) orga-. . 
nisant le corps des sapeurs-pompiers dans la zone francaise 
de 1’ Empire chérifien, modifié par le dahir du 12 juin 1920 
(24 ramadan 1338) ; 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
i organisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié + 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété viziniel du 

‘20 juillet 1921 (13 kaada 1339) susvisé est modifié comme 
suit : 

Officier : 1 lieutenant ; 
Sous-officiers . 1 adjudant, 11 sergents ; 
Caporaux : 14 caporaux ; 

Sapeurs : 48 sapeurs. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1347, 
(17 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
3 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mai 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 

lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1929 

(7 hija 1347) 

‘portant création de réseaux radiotéléphoniques et détermi- 

nant les redevances applicables aux abonnements concédés 
dans ces réseaux. 

LE GRAND VIZI1nK, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (15 rejeb 1338) 
déterminant l’objet et l’organisation du service téléphoni- 
‘que, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou rede- 
‘vances d’abonnements, et les arrétés qui l’ont complété et 
modifié ; 

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

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé au Maroc des réseaux 
radiotéléphoniques d'abonnés reliés au réseau général de 
Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Un arrété du directeur de | ‘Office des postes, des télé- 
-graphes et des iéleprrones déterminera, pour chaque réseau, 
la ‘date d’ouverture et les conditions sptciales d’exécution 
du service. 

Arr. 2. — La redevance d’abonnement des postes prin- 
‘cipaux reliés & un central radiotéléphonique est fixée A 
1.200 francs par an, Cette redevance comprend la taxe 
-d’abonnement proprement dite et l’amortissement des frais 
de premier établissement de Ja ligne dans un cercle de 
2 kilométres de rayon autour du bureau central. 

Arr. 3. — Les frais de construction et d’entretien des 

lignes et des postes et Ics taxes de location d’appareils et 
-d'entretien d’appareils mobiles, prévus pour les postes prin- 
cipaux permanents ordinaires, sont applicables aux postes 
principaux reliés A un central radiotéléphonique. 

Art. 4, — L’abonnement principal a une durée mini- 
mum de trois ans A partir du premier jour du trimestre qui 
suit Ia date de mise en service du poste.   

La résiliation de l’abonnement est acceptée dans les 
conditions fixées pour les abonnements principaux perma- 
nents ordinaires, 

ArT. 5, —- Les abonnés des réseaux radiotéléphoniques 
peuvent échanger des communications urbaines et interur- 
baines. 

La taxe des communications est fixée conformément 
aux dispositions prévues pour le calcul des taxes dans les 
réseaux téléphoniques. 

Toutefois, la distance comprise entre le central radio- 
téléphonique auquel sont rattachés les abonnés, et le cen- 
tral radiotéléphonique les raccordant au réseau général de 
l’Office, est mesurée 4 vol d’oiseau. 

Ant. 6. — Les abonnés des réseaux radiotéléphoniques 
peuvent recevoir gratuitement au moyen de leurs postes les 
émissions de Ja station « Radio-Maroc ». 

La fourniture et l’installation des appareils spéciaux 
nécessaires pour la réception en haut parleur de ces émis- 
sions, donnent lieu au remboursément des dépenses réelle- 
ment faites majorées de 15 % & titre de frais‘généraux. 

Cette installation est entretenue par 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, moyennant paiement 
d’une redevance annuelle fixée an 1/10" de sa valeur cal- 
culée au 1 janvier de chaque année suivant les prix prati- 
qués, 

ART. 7, — Les frais de construction de lignes, de four- 
niture et a’ installation des appareils spéciaux sont exigibles 
dés achévement de I’installation. 

Les redevances annuelles d’abonnement et ‘ entretien ; 
eont exigibles par trimestre et d’avance les 17 janvier,” 
r™ avril, 1° juillet et 1 octobre de chaque an née. 

Arr, 8, — Le directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du Maroc et le directeur général 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété dont les dispositions sont 
applicables & partir du 

Fait & Rabat, le 7 hija 1347, 
(17 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 25 mai 1929. 

Le Commissaire Résident G 

Lucien SAINT. 
Général, . 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1929 
(7 hija 1347) 

portant nomination d’un membre de la commission muni- 
cipale mixte de Mazagan. 

——- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 {15 joumada HT s1335) sur. 
lorganisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 28 avril 1917 6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par. le: dahir 
susvisé ;
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Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (25 rejeb T 1336) 
-.portant création d’une commission municipale mixte a 

Mazagan ; . Se 

Vu V’arrété viziriel du 26 décembre 1924 (29 joumada | 

--4343)- portant A 13 le nombre des membres de la commis- 

' sion municipale mixte de Mazagan ; . oe 

Vu l’arrété viziriel du 30 décembre.1926 (24 joumada vn 

1345) modifiant le nombre des commissaires municipaux 

de la ville de Mazagan ; co a 

-. Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

. ARRCTE | a 

AnricLy UNIQUE. — Est nommé membre de la commis- 

_ sion municipale mixte de Mazagan, en remplacement de Si 

el Ahmed el Hellali, décédé, Si Mohamed hen el Haj Ahmed 

el Hellali, négociant 4 Mazagan. ol. oo 

, Fait & Rabat, le 7 hija 1347, 
(17 mai 1929). 

_ MOHAMMED El, MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : | 

oe - “Rabat, le 30 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

* Lucien SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION | 

des massifs boisés des Messarra et Ait Yadine 

(contréle civil des Zemmour) 

— 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET. FORETS, 

DIRECTEUR DES AUX ET FORETS DU MAROC, | 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 

portant réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

B41) 5 _ - 

Vu larrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 

sur l’administration du domaine de 1|’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs hoisés situés sur le 

territoire des tribus Messarra et A‘t Yadine (contrile civil 

des Zemmour). — 

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 domesti- 

que. _ 

Les opérations commenceront le to juillet 1929. 

Rabat, le 5 avril 1929: 

BOUDY. 

oe 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1929 
(40: hija 1347) 

yelatif a la délimitation des massits boisés des Messarra et | 

Ait Yadine (contréle civil des Zemmour). _ 

  

LE GRAND VIZIR. 

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

-yaglement sur Ja délimitation du domaine de l’Etat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) 5 
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Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts du 
Maroc, en date du 5 avril 1g29, tendant 4 la délimitation | 
des massifs boisés des tribus Messarra et Ait Yadine (con- 

tréle civil des Zemmour), , 

ARNETE 1 

ArnvicLe premier. — Il sera procédé & la délimitation 
des massifs boisés situés sur le territoire des tribus Messarra 
et Ait Yadine (contréle civil des Zemmour), 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
-ront le to juillet 1929. 

Fait 4 Rabat, le 10 hija 1347, 

‘(20 mai 1929). 

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

Rabat, le 31 mai 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1929 
. (42 hija 1347) . . 

déclarant d’utilité publique la création d’un centre de colo- 

nisation au Khemis des Zemamra (Doukkala). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aottt 1914. (9 chaoual 1339) sur: 
Pexpropriation pour cause (utilité publique et l’occupation 
temporaize, et les dahirs qui Vont modifié et comiplété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (1g hija 1332) relatif 
| & la procédure d’urgerice 5 

Considérant qu'il est nécessaire pour VEtal. Vacquérir 
les parcelles sises au lieu dit « Khemis des Zemamra » (cir- 
conscription des Doukkala, contréle civil des Doukkala- 
sud), en vue de la création d’un centre de colonisation ; 

Vu le procts-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo d'un mois effectuée par le contréleur civil, chef de 

l’annexe des Doukkala-sud, du 15 janvier au 15 février 

1929 ; 
Vu Vurgence ; 

Sur la-proposition du directeur général des. finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique. la 
création d’un centre de colonisation au Khemis des. 
Zemamra, de la tribu des Oulad Amor des Doukkala-sud,. 

| eirconscription des Doukkala. 

Anr. 2: — Sont, en conséquence, frappés d’expropria-- 
tion les cing lots de terrains délimités par un liséré rose 
sur le plan annexé au présent arrété et constitués par les. - 
propriétés ci-aprés :
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NOMS DES PROPRIETATRES i 
  

      ben Maati Drouri Lamrani.     

  

      
  

  

No Suporticie NOMS DES PROPRIETAIRES Suparticio 

he ac. | h. a. 

1° lot 26 | 1 65 oo |Héritiers M’Barak ben Aissa. 

52 10 60 oo /Héritiers Ben Larhi Legada, Said et Larbi Bouga- 27 1 60 oo |/M’Hamed hen Abdeslam el Bsili. 
taya. 28 | 3 60 oo|/Fqih Si Mohamed ben Maati Randouri. 

2° lol 29° 4 57 1o{Abdelkader hen Ahmed ben Tiss. 
53 2 8: 25)Héritiers Ben AJ}lal Randouri Chentoufi. 30 | o 63 oofHmida ben Kabbour. 

: 2° lot ar | og 73 00 Abbas ben Kabbour. 

hr 18 30 00 Héritiers Ben Kribaa, Mohamed ben Tahar, Moha- 32 | 1 42 50}Kabbour ben Meiloud ben Kabbour et consorts. 
med ben M’Barek, Hadda Izza et Ahmed ben a3 7 30 oo|Hériliers Ben Alla] Randouri, Mohamed ben Abida 
Chaoui et consorts, Randouri, Jilali ben M’Hamed hen M’Barak et 

. ; Abdelkader ben Rahmoun. 

54 4 05 oo Hamida el Mohamed ben Rouane. 34 | 3 of Go Caitd Said hen Said ben Ahmed Randouri. 

55 1 20 oo |/Héritiers Ben Allal el Randouri Chentoufi. as | 9 93 o0{Cheikh Mohamed ben Mekki Laouej et son frére 

56. | © So 89/M’Baraka bent Kacem. All. 

59 © 54 oo|Haddou ben Lasri et son fils Bouchaib Shiri. 36 | 1 17 oo| Hériliers Hemiddouch. , 
58 o 60 77|Larbi hen Mouina. 39 | 2 B4 37 nen oe Boukellala et son frére Said. 

“gq. |" 6 8 So|Ahmed ben Teramads $6» a6 25/Atga bent Riba ot fle aouy ot ct Std ben 
60 o 77 50 Atcha bent. Rbiba el sa fille Daouya. 39 | g-4u o|Héritiers Ourath el Randouri. 

61 1 oo So|Kabbour ben Said Randouri. , , + 
. . _ . fo.) 4 98 75/8i Jafar hen Moutay Ahmed Vahiri et Ahmed ben 

6 o 68 87/Ahmida ben Said et Larbi ben Rammya. | Haj Abbas. 

63 1 19 62|Falima bent el Alya. 41 | © 68 85|Meiloud ben Rebati. 
64 1 95 oo /Héritiers Abdelouafi ben Ali et Meiloud ben Rebati. ha 1 20 1a|Zobra bent Maali ould Haj Taibi. 

65 o 38 25/Ahmed hen Larbi el Hitak. 43 » 83 95|M’Barak ben Haj Mohamed ben Tiss. 

66 © 25 00/Ahmed ben Larbi el Hitak. 44 » 98 25|Héritiers Honunan ben Tiss. 
4° lot 4d 8 64 40|Héritiers Maali ben Rahmoun. 

9 4 65 oo|Héritiers Ben Kribaé, Mohamed ben Tahar, Moha- 46 | 89 70 oo|Héritiers Ben Allal Randouri, héritiers Ben Remadi 
med ben M’Barek, Hadda, Izza et Ahmed ben et Abdeslam Kanouni. 

Chaoui et consorts. 49 & o7 5q|Habboub ben M’Hamed Boukkellala, son frére Said 
3° lol el Kabbour ben Meiloud. 

,| 6 sflamar et Ourats ben et Hachmi Handout et con | | 42 | 9 8 fens Bap a Randur Sinan Den, rin 
3 5 97 So\Heddi ben el Maati Drouri Lamrani et héritiers an ‘ 9 05 &;|Héritiers El Amane ct M’Barek Rebati. 

Ali ben el Maati Drouri Lamrani. so NS 

4 3 a7 So Héritiers EF] Maati ben Zantar Randouri. 48 1h 55 So]« Makhzen », exclue de expropriation. 
5 4 22 5o|Héritiers Homman ben Haj Mohamed ben Tiss el 67 

Randouri. . . cee 

6 9 37 5o|/Fqih Si Mohamed ben el Maati Randouri. . Ant. 3. — Le délai pendant lequel les proprigtaires 
7 » 36 25/Ahmed ben Haj Mohamed ben Tiss el Randouri. désignés au tableau ci-dessus pourront rester sous le coup 

8 2 55 oo/Mohamed ben Abdeslam el Bsili. de l’expropriation, est fixé & deux ans. 

9 3 43 75|Kabbour ben Said ben Ranja et consorts, M’Barak ArT, 4. — L’urgence est déclarée. 
ben Aida, Hmida ben Abdelkader et Ahmed ben Art, 5. — Le chef du service des domaines eat chargé 
Khibe. de I’ exécution du présent arrété, 

10 5 32 50)Mbarka bent Mohamed ben Abdelkebir, Fait & Rabat, le 12 hija 1347, 

TI 4 45 oo|/Henia bent Haj Mohamed ben Tiss et Mohamed 
ould Si Larbi Randouri. (22 mai 1929): 

12 2 a2 50/Mohamed ould Homman et ses fréres, Ahmed et MOHAMMED EL MOKRI. 

Hassan ben Haj, apen Moulay Ahmed Tahiri et Vu pour promulgation et mise & exécution : 

13 2 89 5o|Héritiers Haj Charki Randouri. ‘Rabat, le 3 juin 1929, 

14 1 46 25]Sliman ben Brahim Laouej. Le Commissaire Résident Général, 

15 o 51 00|Aicha bent Rbiba et sa fille Daouya. Lucien SAINT. 

16 1 76 yo|Bouchaib Shimi et Maati ben Bachir. (teeter 

17 o a4 15|Moulay Ahmed M’Saffar. 

18 o a3 oo|Ahmed ben Salem el Randouri. ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1929 

19 1 56 oo/M’Barak ben Haida. (12 hija 1347) 

20 4 32 5o|Messaouda bent Mohamed Lasri, sa scour Jouhra déclarant d’utilité publique la création d’un champ 

et Maati ben Bachir. de manceuvres pour la garnison de Fes. 
at 2 41 25|Haddou bent Lasri et son frére Bouchaib Shimi. . 

23 8 6a/Aissa hen Ahmed ben M-Barak, B 4 LE GRAND VIZIR, T 2 | Ah a i i : . 
ah ° ‘ben Mehiala et Jilali ben M'Hamed ‘ben M'Barek. Vu le dahir du 31 aofdt 1914 (g chaoual 1332) sur 
25 a 73 46|Heddi ben Maati Drouri Lamrani et héritiers Alil | 1’expropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupa- 

tion temporaire, et les dahirs qui l’ont complété et modifié ;
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Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux attributions du général commandant supérieur du 
génie en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; . 

‘Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie, 

ATRETE : 

ARTICLE premMieR. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un champ de manceuvres pour la garnison de 
Fes. 7 

Arr. 2, —- Pendant le délai de deux ans, A compter de 
la promulgation du présent arrété, aucune construction ne 
pourra étre édifiée, aucune plantation ou amélioration ne 
pourra étre effertice dans la zone délimitée par un liséré 
jaune sur le plan au 1/20.000° annexé au présent arrété. 

Ant, 3. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 12 hija 1347, 
(22 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 3 juin 1929. 

  

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 41929 

(17 hija 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition, par 

voie d’expropriation, pour les besoins de la colonisation, 

de deux parcelles de terrain situées dans le Rarb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (9 chaoual 1332) sur 
‘Vexpropriation, pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont, modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence ; - . 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur la ges- 
tion et l’aliénation des terrains collectifs, et les dahirs qui 
l’ont modifié et complété ; 

Considérant qu'il est nécessaire d’acquérir, pour les 
besoins de la colonisation, deux parcelles sises sur le ter- 
ritoire des tribus des Oulad Ameur et des Moagueur, sur la 
rive gauche de |’oued Sebou ; 

Vu l’avis du conseil de tutelle des collectivités indigé- 
nes, en-date du 3 juillet 1928 ; 

Vu l’avis écrit et motivé en date du 22 septembre 1928 
fourni par les djemdas intéressées ; 

Vu le procés-verbal ‘I’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée de hyit jours faite par le contréleur 
civil, chef de la région civile du Rarb, du 10 aotit au 
17 aodt 1928 ; 

' Wu Vurgence ; ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition, par voie d’expropriation, pour les 
besoins de la colonisation, de deux parcelles de terrain, 
dune superficie totale de g20 ha. r4o a. g ca., situées sur 
la rive gauche du Sebou (région du Rarb), délimitées par 
un liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Arr. 2. — Ces parcelles, constituées par les propriétés 
énumérées ci-aprés avec indication de leur consistance, et 
dont les noms des propriétaires présumés sont indiqués au 
tableau ci-dessous, sont frappées d’expropriation et seront 
acquises par |’Etat, conformément aux dispositions du 
dahir susvisé du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur I’expro- 
priation pour cause d’utilité publique. 

  

Noms 
des propriétauires 

présumés ex
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ri
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DESIGNATION ET LIMITES 
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HA, A. GA. 
I Djemaa_ des | Terrain dit « Les Creuses », 

Oulad = Amieur, |limité : 
Au nord, par l’oued Sebou et 

la propriété de la Compagnie 
agricole marocaine ; a IJ'est, 
par un affluent de Voued faih 
et la propriété dite « Moagueur » 
régq. n° 17 CR. ; a louest, par 
loued Sebou. 870 14 09 

Parcelle limitée : 
Au nord, par l’oued Sebou ; 

4 Vest, par la djemfa des Moa- 
gueur ; au sud, par la dje- 
mda des Moagueur ; A l’ouest, 
par la Compagnie agricole ma- 
rocaing. 

2 Djemia = des 
Moagueur.           5o 00 00 

Ant. 3. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles mentionnées & l'article 2 ci-dessus, sous 
les conditions et réserves portées au titre V du dahir sus- 
visé du 3x aodt 1914 (9 chaoual 1332), complété par le dahir 
du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) sur la prise de posses- 
sion d’urgence des immeubles expropriés. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1347, 

(27 met 1929). 

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

Rabat, le 3 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1929 
(22 hija 1347) 

relatit au séjour a la céte en été des fonctionnaires en rési- 
dence dans certains centres de la zone francaise. 

eee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel dy 23 février 1922 (25 joumada II 

1340) portant réglementation sur les congés du personnel ; 
Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 

1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone frangaise ;
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Vu l’arrété viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) 

facilitant le séjour & la céte, en été, des fonctionnaires en 

résidence dans certains centres de la zone francaise ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et |’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les centres ou postes visés & l’ar- 
ticle premier de l’arrété viziriel précité du 23 juin 1928 
(4 moharrem 1347) sont les suivants : 

1° Zone de contréle civil : 
Figuig, Berguent, Tendrara, Bou Anane, El Borouj, 

Fés, Kouriga, Oued Zem, Kelaa des Srarna, Si Rahal, Che- 
maia, Marrakech. 

Beni Ounif et Colomb-Béchar sont assimilés aux loca- 
lités précitées. 

2° Zone de contrdle militaire : 

Localités des cercles du Moyen- Ouerra, du Haut-Ouerra 

et de Zoumi ; 
-» L.bdalités du territoire du Tadla, & l’exception de Moulay 

Bou Azza, de Kebbab, d’Arbala et Ksiba ; 
Localités du territoire du Sud ; 
Localités de la région de Taza, 4 l’exception du’ cercle 

de Tahala ; ‘ 
Postes des Ait Ourir, du Ouarzazat, de Chichaoua et de 

Bin el Ouidane ; 
Localités des annexes de Taroudant et de Tiznit. 
Art. 2. — Par complément aux dispositions de l’arti- 

cle 3 de l’arrété viziriel susvisé du 23 juin 1928 (4 mohar- 
rem 1347), les fonctionnaires qui ont la faculté d’opter 
pour Saidia ou toute localité de la cote algérienne située & 
l’ouest de l’embouchure de la Tafna, pourront se rendre 

également A Oran ou dans une localité du golfe d’Oran, le 
remboursement des frais de voyage ne pouvant dépasser, 
dans ce cas, le montant de ceux qu’ils auraient 4 exposer 
pour se rendre & Oran. 

Ant. 3. — L’article 2 de Varrété viziriel précité du 
23 juin 1928 (4 moharrem 1347) est abrogé. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1347, 

(1* juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 

(rr 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 MAI 1929 
déterminant les conditions de paiement des frais de la contre- 

visite médicale des candidats a l'emploi de contréleur civil 
stagiaire au Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié et 
complété par les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 
9 jamvier ra27. 15 juin 1921, 27 décembre 1922, 26 avril 

BULLETIN OFFICIETD 

    

1503 

1923, 24 inillet 1923, 19 septembre 1923, 24 juin 1925, 
1g Janvier 1926, 95 janvier 1996, 26 juillet 1926, 22 novem- 
bre 1926, 24 janvier 1927, 30 avril 1927, 30 juin 1927, 

1g Mars 1928 et 26 mars 1929 ; 
Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN. — Les frais de contre-visite médicale 

des candidats & l’emploi de contrdéleur civil stagiaire sont 
4 la charge du Protectorat. 

Ant.-2. — Les honoraires des médecins examinateurs 
seront fixés par décision résidentielle, et payés par préléve- 
ment sur les crédits inscrits au budget de la direction de 
la santé et de I’hygiéne publiques. 

Rabat, le 2 mai 1929. 

Lucien SAINT. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 MAI 1929 | 

instituant des commissions consultatives du blé. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu lintérét qui s’attache 4 améliorer la qualité des 
blés marocains exportés dans la métropole ;’ 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il est institué une commission 
consultative agricole du blé chargée d’étudier du point de 
vue agricole marocain, en vue de leur amélioration, les 
facteurs de la production et de la distribution du blé, 

Ant. 2. — La commission agricole du blé comprend : 
Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation, ou son délégué, président ; 

Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
Un délégué du directeur général des finances ; 
Les présidents, ou leurs délégués, de cing chambres 

d’agriculture ou chambres mixtes désignées par le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation ; 

Un représentant des docks-silos coopératifs ou des 
coopératives de vente du blé et un représentant des associa- 
tions agricoles désignés par le directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation ; 

Le chef du service de l’agriculture et des améliorations 
agricoles ; 

Le chef du service du commerce et de ]’industrie. 
Un rapporteur ayant voix: délibérative est nommé par 

le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation pour chaque question portée 4 l’ordre du jour. 

Un agent de la direction générale de l’agriculture, du- 
commerce et de la colonisation remplit les fonctions de 
secrétaire. 

Arr. 3. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation fixe l’ordre du jour de la 
commission agricole du blé, ainsi que la date de ses ses- 

sions.
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Ant. 4. — I] est institué une commission consultative 
commerciale du blé chargée d’étudier du point de vue com- 
mercial marocain, en vue de leur amélioration, les facteurs 
de la production et de la distribution du blé. 

Ant. 5. — La commission commerciale du blé est 
ainsi constituée : 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, ou son délégué, président ; 

Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
Un délégué du directeur général des finances ; 

' Les présidents, ou leurs délégués, de cing chambres 
de commerce ou chambres mixtes désignées par le direc- 
teur général de )’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation ; 

Le président et un membre de ]’association des com- 
mercants exportateurs du Maroc ; 

Le chef du service du commerce et de l’industrie. . 
Un rapporteur ayant voix délibérative est nommé par 

le directeur général de I’ agriculture, du commerce et de la 
colonisation pour’ chaque question portée a l’ordre du jour. 

Les fonctions de secrétaire sont assurées par un agent 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation. 

Art. 6. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation fixe l’ordre du jour de la 
commission commerciale du blé ainsi que la date de ses 
sessions. 

-Ant. 7. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation peut convoquer simultané- 
ment les deux commissions commerciale et agricole du blé 
en séance pléniére pour délibérer sur un ordre du jour 
commun. 

Arr. 8. — Le directeur ‘général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de |’ exécution du . 
présent arrété. 

Rabat, fle 20 mai 1929, 

Lucren SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 MAI 1929 
allouant une indemnité. de représentation aux chefs des nou- 

-veaux postes de contréle civil créés 4 compter du 1* jan- 
vier 1929, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création dun 
- corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes: 
qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 juillet 1920 portant ratta- 
chement du service du contrdle civil au secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 aodt 1926 fixant les indem- 
nités de représentation aux chefs de poste de contrdle civil, 
complété et modifié par les arrétés résidentiels des 28 juil- 
let et 3 octobre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 
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| ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les indemnités annuelles de frais 
de représentation aux contréleurs civils; chefs des cir- 
conscriptions et des annexes de. contréle civil créées A 
compter du 1° janvier 1929, sont fixées comme suit : 

Circonscription de contréle civil de Rabat-banlieue : 
4. 200 francs ; 

Circonscription de contréle civil des Rehamna, A Mar- 
rakech : 4.200 francs ; 

Circonscription de contréle civil des Serarna-Zemran, 
a El Kelaa : 3.600 francs ; 

Annexe de contrdle civil des Zemrane, 4 Sidi Rahal : 
3.000 francs ; 

Circonscription de contrale civil de Fés - hanlieve 

4.200 francs ; , 
Annexe de contrdéle civil d’E] Hajeb : 3.600 francs. 
Art, 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 

** janvier 1929. 

Rabat, le 28 mai 1929. 

Lucien SAINT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
, DES TRAVAUX PUBLICS 

‘réglementant la circulation des véhicules dans la traversée 
du centre d’Oued Zem. 

a 

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

Vu le dahir du 17 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notammont, 
l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 

et du roulage et, notamment, J'article 7 ; 
Sur la proposition du contréleur civil, chef de la circonscription 

d’Oued Zem, . 

ARROTE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — La vitesse maxima des véhicules de toute na- 
ture est limitée comme suit dans Ja traversée du centre d’Oued Zem : 

1° Véhicules de tourisme et véhicules affectés au transport en 
commun des personnes : 25 km. 4 l’heure ; : 

2° Tous autres véhicules : ro km. A l'heure, 

Rabat, le 27 mai 1929. 

JOYANT, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation des véhicules dans la traversée 

du centre de Kourigha. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du xx décembre 1929 sur la conservation de Ja voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vul’ arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 

et du roulage et, notamment, l’article 7 ; 
Sur la proposition du contréleur civil, chef de la circonscription 

d’Oued Zem., .
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ARKRRTE : Ant. 2. — Les dossiers des candidats, qui doivent remplir les 
Anricte moun La vitesse maxima des véhicules de toute na- condilions prescrites par l’article 13 ter de Varrété viziriel du 6 

ture est limitée comme suit dans la traversée du centre de Kourigha : 

1° Véhicules de tourisme et véhicules affectés au transport en 

commun des personnes : 25 km. & Mheure ; 
2° Tous autres véhicules : ro km. 4 l’heure. 

Rabat, le 27 mai 1929. 

’ JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur le pont de l’oued Derna 
(P. K. 17 de la route n° 24) 

  

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

» Wu de-dahir du 11-décembre 1922 sur da conservation de la voie 
‘ publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Particle 4 ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation et du roulage ct, notamment, les articles 7 et 16 ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circons- 
cription technique du Sud, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vilesse de tous les véhicules au 
passage du pont de l’oued Derna, au P. K, 17 de Ja route n° 24 
(section Tadla-Beni Mellal) ne doit pas dépasser celle -S"ur 

homme au pas. 
Anr., 2. — Le maximum de la chatge totale autorisve esl 

de six tonnes. 
Ant. 3. — Des poteaux indicateurs rappelant 

criptions seront placés A chaque extrémité du pont. 

Rabat, le 27 mai 1929. 

JOYANT. 

ces pre:- 

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

DE LA COLONISATION 
ouvrant un concours pour l’obtention de deux emplois de 

préparateur stagiaire au laboratoire officiel de chimie agri- 

cole et industrielle de Casablanca. 
  

‘LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU GOMMERCI 
“ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété viziriel du 27 juillet rga0 portant organisation du 
personnel de la direction générale de l'agriculture, du commerce et 
de la colonisation, modifié par les arrétés viziriels des to novembre 

rg20 et 18 janvier 1929 ; : 
Vu les arrétés viziriels des 26 juillet 1927 ect 6 décembre 1927 ré- 

visant partiellement le statut du personnel technique de la direction 
générale de l’agriculture, du commerce ect de la colonisation ; 

Vu larrété viziriel du 16 avril 1996 fixant les trailements du per- 
sonnel technique de la direction générale de l’agricullure, du com- 
merce et de la colonisation, modifié par l'arrété viziriel du 3 avril 

1929, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Un concours pour deux emplois de prépa- 
raleur stagiaire au laboratoire offictel de chimie de Casablanca, aura 

lieu A Casablanca (laboratoire officiel) les 17, 18 et 1g juin 1gag. 
Les candidatures seront recues a la direction générale de l’agri- 

culture, du commerce et de la colonisation, 4 Babat, jusqu’an 7 

juin 1929.   

décembre 1927, devront comprendre : 

1° Une demande d’inscription ; 
2° Un extrait cle ’acte de naissance ; 
3° Pour les candidats du sexe masculin, une copie de 1’état 

signalétique ct des services militaires ; 
4° Des copies certifiées conformes de leurs dipldmes et titres 

scientifiques . ; 
5° Un certificat médical d’un médecin assermenté attestant 

Vaptitude du candidat au service colonial. - 
Pour les chimistes qui ont posé leur candidature lors de concours 

précédents, et qui font actuellement un stage au laboratoire officiel 
de Casablanca, Ja premiére piéce seule sera exigée. 

_Art. 3. — Le programme du concours comprendra une épreuve 

écrite et deux séries de travaux pratiques portant sur des questions 
d’analyse, préparation de Jiqueurs cilrées, dosages intéressant les den- 
rées alimentaires, ctc. Les épreuves scront cotées de o A 20 ; il sera tenu 

compte dans l’annotation du temps passé & chaque épreuve, Aucun 
candidat nc peut étre admis s’i] n’a obtenu un minimum de 36 
points sur ensemble des épreuves. Toute note inférieure A 10 est 
éliminatoire. . . - 

Ant. 4. — Les questions écrites et épreuves pratiques sont 
choisies par le directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
Ja colonisation, mises sous enveloppes cachetées portant la rubrique 
« Concours pour l‘obtention du grade de préparateur de 4° classe » 
Epreuve :...., et indiquant. en oulre, qu’elles ne sont ouvertes qu’en 
présence des candidats. 

Anr. 5, — Avant l’ouverture du concours, les candidats rem- - 
plissent un bulletin od ils indiquent leurs noms et inscrivent un 
chiffre et une devise. Ces bulletins sont mis sous enveloppe fermée et 
cachetée en leur présence. Ils répétent le chiffre et cette devise sur 
leurs feuilles de composition qu’ils ne doivent pas signer. — 

Anr. 6, — Le jury d’examen se compose du directeur du_ lalo- 
ratoire et de deux chefs de travaux, Jes plus anciens du laboratoire 
officiel de chimie de Casablanca qui corrigeront les épreuves écrites 

‘et noteront les épréuves pratiques. L’enveloppe contenant es’ 
devises n’est ouverte qu’aprés correction des épreuves, et la liste 
d’admission est alors établie. 

Arr. 7. — Pendant la durée des épreuves, les 
doivent pas communiquer avec J’extérieur ni se 
document pendant les épreuves écrites. 

candidats ne 
servir d’aucun 

Toute infraction A cette régle déterminera Vexclusion du 
candidat. 

Anr. 8. — Les nominations sont faites au fur et & mesure des 
vacances. dans l’ordre. du tableau de classement. 

Rabat, le 17 mai 1929. 

Pour le directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

Le directeur des eaux et foréts, 
BOUDY 

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

DE LA COLONISATION 

fixant, pour une année, le contingent dans les limites duquel 
pourront étre accordées des autorisations d’exportation 

a’huile d’argan. 
  

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

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (.5 joumada I 1340) relatif 
a Vexportalion de certains animaux et de  certaines marchan- 
dises, modifié pay le dahir du a9 avril 1922 (23 chaabane 1340), 
relatif au méme sujet et, notamment, son nouvel article a, dernier 
alinéa, ainsi congu : 

« L’exportation de Uhuile d’sargan ne sera, toutefois, auto- 

« risée que dans les limites d'un contingent qui sera fixé, chaque
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« année, par décision du directeur général de Vagriculture, du 

« commerce et de la colonisation, » ; 

Sur avis conforme de la chambre consultative de commerce 

et d’industrie de Mogador, 

ARBETE : 

ARTICLE “UNIQUE. — Le contingent dans les limites duque) 

Vexportation, hors de la zone francaise du Maroc, de V’huile 

dargan, pourra étre autorisée, cst fixé, pour la période allant du 

re juin 1929 au 31 mai sg30, A cing cents quintaux. 

Rabat, le 20 mai 1929.. 

MALET 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

instituant dans le quartier central de la ville d’Oujda 

une ordonnance architecturale. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQLE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Chevalier de 

la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 avril tg24 relatif 4 lorganisalion du 

service des beaux-arts sur certaines demandes en autorisation de 

batir ; 

Sur Ja proposilion du chef du service des beaux-arts, d’accord 

avec le chef du service du contrdle des municipaliiés, 

ARKETE | 

ARTICLE UNIQUE. -- Les immeubles a édifier 

1° Dans le quartier central de la ville d’Oujda, sur Vempla- 

cement détcrminé par un lrait rouge sur le plan annexé au 

présent arrété ; 

a° Sur Vavenue de France el la place de la Poste, 

Seront construits suivanl J’ordonnance -architecturale dont 

le dessin sera produit par le service des beaux-arts. — 

Rabat, le 30 mai 1929. 

_ GOTTELAND. 

A   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’une recette temporaire des postes 4 

Ifrane. 
; 

L& DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion a”honneur, 

ARBETE < 

ARTICKE PREMIER. —- I] est créé & Tirane, & partir du 1° juin 

1g2g, une recette temporaire des postes, des télégraphes et des télé- 

phones de 6° classe. : 

Arr. 3. — Celle recette participera & toutes les opérations pos- 

tales (y compris les valeurs déclarées), télégraphiques et téléphoni- 

ques, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne et des 

colis postaux. 

Rabal, le 25 mai 1929. 
DUBEAUCLARD.   

OFFICIEL - N° 867 du 4 juin 1929. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

instituant un examen réservé aux veuves de guerre non 
remariées, pour le recrutement de cing dames dactylogra- 

phes titulaires. 

LE CHEF DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL, 

Vu Il’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le 
stalut du personnel du service du contréle civil et, notamment, Var- 

ticle 15 : : 

Vu Varrété résidentiel du a8 octobre 19236 organisant le recrute- 
ment de cactylographes litulaires parmi les veuves de guerre non 
remariées, modifié par les arrétés résidentiels des 4 juin 1928 et 

dr juillet rg28 ; 
Vu Varrété résidentiel du 6 mars 1929 portant réglement général 

‘deg examens du personnel du service du contréle civil, 

ARBETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Un examen réservé aux veuves de guerre 
non remari¢es s'‘ouvrira 4 Rabat, le mardi 16 juillet 1929, en vue du 
recrutemeid de cing daclylographes tilulnires du service du contrdle 
civil. , 

Arr, :. -- Le programme de cet examen egt .fixé comme suit : 

1° Une rédaction d’un genrs simple, durée de l’épreuve : 9 heures; |” 
2° Une épreuve de daclylographie consistant en la copie d’un texte 

remis aux candidates, durée de l’épreuve : 20 minutes. 
Ant, 3. —— Les épreuves sont cotées de o a 20. Nulle candidate 

ne peut éire admise si elle n’a oblenu un minimum de 20 points 
pour l'ensemble des deux épreuves, dont 10. points au moins en dac- 

‘Lylographie. 
Awr. 4. — Les demandes d'inscription des candidates doivent 

élre adressées, revétues, le cas échéant, de l’avis de leur chef de ser- 
vice; au service du contréle civil, 4 Rabat, avant le 1 juillet 1929. 
Elles scront accompagnées des piéces suivantes : 

r° Une expédition en due forme de l’acte de naissance ; 
2° Ln extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 

date ; 

3° Un certificat de bonnes vie et moeurs ayant moins de six mois 
de date ; 

4° Un certificat médical dtanent légalisé attestant que la candi- 

dale esl apte & servir au Maroc ; : 
3° Le cas échéant, les certificals de vie des enfants légitimes qui 

sont 4 la charge de la candidate. 

Rabat, le 24 mai 1929. 

CONTARD. 

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 24 
mai tg29, le comité de la Croix-Rouge de Casablanca a été auto- 
Tisé X mettre en vente, le 9 juin 1929, 5.000 enveloppes surprises 
A deux francs. 

rea aD 
  

CREATIONS D'EMPLOI 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en 

date du x6 avril 1929, sont créés, pour l’année rg2g, & la direction 

des douanes et régies : , 

Service central 

Cn emploi de rédacteur ; 
Un emploi de commis. 

Services extérieurs 

Un emploi de contrdleur-rédacteur_ ; 
Un emploi de contréleur en chef ; 
Sep! emplois de vérificateur ; 
Six emplois de contréleur ; 
Quatre emplois de commis ; 
Un emploi de brigadier ; 

Trois emplois des sous-brigadier ; 

Dix emplois de préposé-chef ; 
Six emplois de gardien indigéne. ~
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Par arrété résidenticl eu date du 27 mai 1gaq, il est créé dans les 
‘cadres du service du contrdle civil, les emplois suivants d’agents 
détachés 4 la direction générale du cabinet militaire et des affaires 
indigénes : 

Services centrauz 

Un emploi de commis. 

Services extérieurs 

Cing emplois d’interpréte ; 
Douze emplois de commis ; 
Deux emplois de commis-interpréte. 

+ 
a *& 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du :3 
mai rg29, il est créé au service de l’administration pénitentiaire - 

Un emploi de surveillant-chef ; ‘ 
Un emploi de surveillant commis-greffier ; 
Deux emplois de surveillant ordinaire; 
Quatre emplois de gardien indigéne. 

_ SERVICE ‘DU. CONTROLE CIVIL 
  

Par arrété résidentiel en date du a mai 1929, M™° LEBEAU 
Henrietle-Yvonne, dactylographe de 4° classe du service du 
contréle civil, en disponibilité, est considérée comme démis- 
sionnaire, & compter du 22 février 1929. 

* 
* * 

Par arrété résidentiel, en dale du 17 mai 1929, M. MONSARRAT 
Henri, adjoint de 3° classe des affaires indigines du service du 

contréle civil, est placé, sur sa demande, dans la position de dispo- 
nibilité, A compter du 4 juin 1939. 

NOMINATION AU CONSEIL SUPERIEUR 
DE L' ASSISTANCE 
  

Par arrété résidentiel en date du 17 mai 1929, M. DAVID. 
président de la société de bienfaisance dite « La Meknésienne >. 
a été nommé membre du conseil supérieur do )’assistance 
privée et de la bienfaisance. . 

PROMOTIONS, NOMINATIONS, MISE EN DISPONIBILITE, 
DEMISSIONS ET LICENCIEMENTS 

DANS DIVERS SERVICES 
  

car dahir en date du 11 mai 1929, M. ONFFROY DE VEREZ 
Francois, directeur de 3° classe, chef. du service de l’enregistrement 
et du timbre, est promu direcleur de 2° classe, A compter du 
r8 février 1929. 

. 
= & 

Par arrété du ‘secrétaire général du Protectorat, en date du 

16 mai 1929, M. STRAEBLER Arséne, demeurant a Kénitra, est 
nommé surveillant stagiaire de prison. 4 compter du 1 mai 1929 
(emploi réservé), : 

* 
*s & 

Par arrété "u secrétaire général du Protectorat, en date du 
16 mai 1929, le gardien auxiliaire MOHAMED BEN AQMAR est 
nommé gardien stagiaire de prison, A compter du 1 mai 1aa9. 

= 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 16 mai 
1929, M. COLONNA Dominique, surveillant stagiaire 4 la prison 
civile de Marrakech, est titularisé dins ses fonctions, et nommé sur- 
veillant ordinaire de 5° classe, A compter du rc mai gag. - 
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Pur arrélés du secrétaire général du Protectorat, en date du 
16 mai 1929, les agents dont les noms suivent sont titularisés dans 
leurs fonctions, et nommés gardiens de prison de 3¢ classe : 

(4 compter du 1* ‘avril 1929) 

MOHAMED BEN ALI BEN EL AOQUARI, gardien stagiaire ; 
MOHAMED BEN EL HAT] MOHAMED, gardien stagiaire ; 
KADDOUR BEN BACHIR, gardien stagiaire ; 
HOMAD BEN BRAHIM, gardien stagiaire ; 

(4 compter du 7° mai rgag) 

MUHAMED BEN MOHAMED BEL HAJ, gardien stagiaire ; 
MILOUD BEN MESSAOUD, gardien stagiaire ; 
ATACH BEN HAMRAIOUI BEN AMMAR, gardien stagiaire ; 
ABDERRAHMAN BEN JILALI, gardien stagiaire ; 
MOHAMED BEN ALI BEN AHMED, gardien stagiaire : 
RKAHAL BEN.M’BARK, gardien stagiaire. 

s 
x & 

Par arrété du premier yvésident de la cour d‘appel de Rabat, en 
date du iy mai 1929, M"* RIFFAUX Jeanne, dactylographe de 4° classe 
4 la duection générale des travaux publics, est nommée dame em- 
ployée de 4¢ classe & la cour d’appei de Rabat, a compter du 1° avril 
192g, en remplacement de M™ Viale, nommée dactylographe 4 la 
direction générale des travaux publics, par arrélé du 20 décembre 
1g28, . : 

* 
= + 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
dale du rz mai igyg : 

M. SEBAI Mahydine, interpréte judiciaire de 6° classe du 
deuxiéme cadre spécial au tribunal de premiétre instance de Rabat, 
est affecté en la méme qualité au tribunal de paix de Kénitia, a 
compter dug mars 1929, en remplacement de M. Zerdoumi Bachir, 
d(missionnaire, . 

M. MOHAMED BEN BOUCHTA, auxiliaire temporaire au tribunal 
de premiére instance de Rabat, cst nommé interprete judicitire de 
6 classe du deuxiéme cadre spécial au méme tribunal, & compter du 
g Mars 1929, eu remplacement de M. Sebai, affecté au tribunal de 
paix de Kénitra. 

* 
nh * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a7 mai 
1g29, M. ROBIN Louis, contréleur principal de comptabilité de 
A classe 4 la direction des affaires chérifiennes, est élevé A la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 1° juin gag. : 

* 
* 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a5 mai 
1y2g, M. LESCURE Amédée, contréleur de comptabilité de 3° classe 
a Office des postes, des télégraphes et des téléphones, est élevé 4 la 
a classe de son grade, 4 compter du 1° mai gag. 

* 
ak 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 23 mai 
1y29, M. HARMELIN Maurice, rédacteur principal de 2* classe au 
controle du crédil, est nommé sous-chef de bureau de 3° classe, & 
compter du 1 avril 1929. : 

* 
* 

Par arrété du directeur général de lagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 17 décembre 1938, et par application 
des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928, M. GRES Emile, 
commis de 3° classe a la direclion générale de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation, est reclassé commis de 1% classe avec 
ancienneté du 1 novembre 1925 (majoration pour services de guerre 

fy mois 1a jours). , 
* 

oe 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

el de la colonisation, en date du 13 janvier 1929, M. GRES Emile, 
conmuis de r° classe 4 la direction générale de l’agriculture, du com: 
merce et de Ja colonisation, est nommé commis principal de 3° classe, 
pour compter du 1 mat rga8.
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Par arrétés du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 8 février 1929, et par application 
deg dahirs des 8 mars et 7 avril 1928, sont promus : . 

, Vérificateurs des poids et mesures de 5° classe 

M. LAFON Théodore, vérificateur des poids et mesures de 
G° classe, 2 compler du 9 octobre 1927 ; 

M. BENEDETTI .Jean-Baptiste, vérificateur des poids et mesures 
de 6° classe, 1 compter du 15 novembre 1927. 

* 
“ % 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 24 mai 

1929, M. BLANCHETON Alexandre, commis auxiliaire A la trésoreric 
générale, est nommé commis stagiaire de trésorerie, A copter du. 
1 mal rg29, en remplacement de M. Chauvin, démissionnaire. 

* 
* x 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 24 mai 
°1929, M. DUHAMEL Emile, commis auxiliaire 4 la trésorerie générale, 
est nommé commis stagiaire de trésorerie, A compter du 1 mai 1929, 
ea remplacement de M. Guyard Lucien, muté. 

ae 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
23 avril 1929 : , . 

M. CHIAMBRETTO Charles, inspecteur principal de |’identifica- 
‘tion de 3° classe, est promu inspecteur principal de lidentification 
de 2° classe, & compter du i™ janvier 1929 ; 

M, COMTE Francois, inspecteur sous-chef de identification de 
3° classe, est promu inspecteur sous-chef de Videntification de 
2° classe, A compter du 1° mars 1929 ; 

_ M. MOSBRUGER Paul, inspecteur principal de l’identification de 
3° classe, est promu ingpecteur principal de U'identification de 
a® classe, 4 compter du 1 avril 1929. 

*« 
* & 

Par arrété du directeur des services de sécurité du Maroc, en 
date du 30 veil 1929, M. ANTOMINI Jean-Augustin, commissaire spé- 
cial de police adjoint de classe exceplionnelle, 4 Marseille, est nommé 
commissaire de classe excepltionnelle 4 la police de sireté & Rabat, 
4 compter du 16 mars 1929. : 

ots 

Par arrétés du chef du service de la police générale, en date des 

12, 75,*a2, 23, 24 et 96 avril 1929 : 
M. PERNON Joanny, inspecteur hors classe (2* échelon), est 

normmé inspecteur sous-chef de 2° classe, 4 compter du 1° mai 1929 ; 

M. SERGUIER Elie, inspecteur hors classe (* échelon), est 

nommé inspecteur sous-chef de 2° classe, 4 compter du 1° mai 1929 ; 

M. PRUFE Willy-Curt, est nommé inspecteur de la streté 

stagiaire, & compter du 1° avril 1ga9 (emploi réservé) ; 

M. CROUSTE Louis est nommé inspecteur de la stireté stagiaire, 

A compter du 1° avril ig2g (emploi réservé) ; 
M. POGGI Albert est nommé inspecteur de la sfireté stagiaire, a. 

compter du 1 avril 1929 (emploi réservé) ; 

M. COSTESEQUE Louis est nommé inspecteur de la sdreté sta- 

giaire, A compter du: 1 avril rg29 ; 

” -M. COMMARET Francois est nommé inspecteur de la streté 

stagiaire, A compter du 17 avril 1929 ; 

M. VERITE Louis est nommé gardien de la paix stagiaire, A 

compter du 1° avril 1929 ; . ; . 

M. LABATUT René est nommé gardien de la paix stagiaire, 4 

compter du 1% avril 1929 ; 
M. DUBUC Ak‘red est nommé inspecteur de la sdreté stagiaire, 4 

compter du 1 mat 1929 ; . 

M. SALBANS Jean est nommé inspecteur de la sfreté stagiaire, 

aA compter du. 1° mars 1949. 

Sont nommés gardiens de Ja paix stagiaires : 

(a‘compter du 1° avril 1929) 

TAIBI ben ATTAB ben MARSI ; 

REGRAGUI ben M’HAMED ben ABDALLAH ; 

BRAHIM ben MESSAOUD ben FARAJI ; 

DRISS ben. HAT MOHAMED : 

MOHAMED hen HADI ben TAHAR.  - 
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- N° 867 du 4 juin 1929. 

(A compter du 16 avril 1929) - 
AOMAK ben AHMED ben ALLAL ; , 
RAHAL ben ALLAL ben JILALI. 

dist Hommé inspecteur de la stircté stagiaire - 
BOUBEKEUR ben DRISS AOQUAD, A compter du 16 avril 1929. 

M. GARNIER Louis, gardien de la paix de 17¢ classe, est nommé 
brigadier de police de 3° classe, A compter du 1 mai 1929 ; 

M. LOPEZ Manuel, inspecteur-chef de 17° classe, est promu 
inspecteur principal de 3¢ classe, A com/pter du 1 janvier 1929 ; 

M. BONNEMAISO Pierre, inspecteur-chef de 1 classe, est promu ' 
Inspecteur Principal de 3" classe, & compter du 3° janvier 1929 ; 

M. GRANIER. César, secrétaire de 4° classe, est promu secrétaire 
de 3¢ classe, 4 compter du i janvier 1929 ; 

M. LARROQUE Manuel, secrétaire de Se classe, est promu secré- 
tuire de 4° classe, a compter du 3s janvier 1939 5 , 

M. SAISSET Augustin, secrétaire de 5° classe, est promu secré- 
taire de 4° classe, 8 compler du 1° janvier 1929 ; , 

' M. COUCOURUS Edmond, secrétaire de 6* classe, est promu 
secrélaire de 5° classe, A compter du 1 janvier 1929 ; 

M. BELLE Martial, secrétaire adjoint de 4° classe, est promu 
svcrétaire adjoint de 3° classe, 4 compler du 1° janvier 1929 ; 

M. CRISPFL Pierre, brigadier-chef de 3¢ classe; ést promu bri- 
gadier-chef de 2¢ classe, A compter du 1° janvier 1929 ; | 

M. LEANDRI Jean-Dominique, brigadier-chef de 3° classe, est 
promu, brigadier-chef de 2° classe, A compter du 1°" janvier 1929 ; 

M. SATLLARD Léon, brigadier-chef de 3° classe, est promu briga- 
dier-chef de 2° classe, 4 compter du 1° janvier 1929 ; . 

M. PICCOT Frangois, gardien de la paix de 2° classe, est promu 
gardien de la paix de 1° classe, A compter du 1* janvier 1929 ; 

M. AMION Robert, gardien de la paix de 3° classe, est promu 
gardien de la paix de 2° classe, A compter du r°™ janvier 1929 ; 

M. DURAND Pierre, gardien de la paix de 3° classe, est promu 
gardicn de la paix de 2° classe, A compter du 1° janvier 1929 ; 

M. ROBELET Lucien, officier de paix de 3° classe, est promu 
olficier de paix de 2° classe, & compter du 1 février 1939 ; 

M. BIANCAMARIA Paul, brigadier de rt classe, est promu bri- 
gadier hors classe, A compter du. 1°" mars 1929 ; 

M. ENOS Maurice, gardien de la paix de 2° classe, est promu 

gardien de la paix de v® classe, & compter du _1™ mars 1929 ; 
M. BUJOL Henri, inspecteur de la stireté de 3° classe, est promu 

inspecteur de la streté de 1 classe, A compter du t mars 1999 5 
M. CUZIN Louis, gardien de la paix de 17° classe, est promu gar- 

dien de Ja paix hors classe (1° échelon), 4 compter du 1 avril 1929 ; 
M.. HODAN Jean, inspecteur de la sdreté de 17° classe, est promu 

inspecteur de la streté hors classe (1° -échelon), & compter du 1” avril 

1929 ; 
° “ML SPINOSIT Jean, gardien de la paix de 1** classe, est promu 

gardien de la paix hors classe (1° échelon), A compter du 1? mai 

7929 5 . 
° M. PATITUCCI Dominique, inspecteur de ta sdireté de 2° classe, 

est promu inspecteur de la sireté de 1° classe, 4 compter du 1? mai 
1929. 

CADE MUSUY,MAN 

SOLISSA ISAAC ben YOUSSEF, gardicn de Ja paix de 2° classe, 
est promu gardien de la paix de 1° classe, 4 compler du 1 janvier 

1929 5 
. 

MOHAMED ben AHMED ben HAJ GHAITI, gardien de la paix de 

2® classe, est promu gardien de la paix de 17* classe, & compter du 

1 janvier 1929 ;. ; 

MOHAMED ben MAMOUN ben MOHAMED, gardien de la paix 

de 2 classe, est promu gardien de la paix de 1° classe, 4 compter 

du 1 janvier 1929 ; ; 

MOHAMED ben MADANI DOUKALT. gardien de 1a paix de 

a¢ classe, est promu gardien de la paix de 1° classe, & compter-du 

re janvier 1929 ; , 

MOHAMED ben MOKTAR ben ABDALLAH, ‘secrétaire-interpréte 

de 3¢ classe, est promu secrétaire-interpréte de 2° classe, 4 compter 

du 1 février 1929 ; ; ; ; 

DERSA MAKLOUF hen ALI, gardien de Ja paix de a® classe, est 

promu gardien de Ja paix de 17° classe, a compter du 1 mars 1929 ; 

ROUBIO DRISS ben HAT MOHAMED, secrétaire-interpréte de 

3° classe, est promu secrélaire-interpréte de 2° classe, A compter du 

ve avril 1929 5 

‘
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MOHAMED ben SMAIN ben FEKI, gardien de Ja paix de 1°? classe, 
est promu gardien de la paix hors-classe (1 échelon), & compter du 
1 avril 1929 ; ; 

RAHALI ben MOHAMED ben El. MAMOUN, gardien de la paix 
de 2° classe, est promu gardien de la paix de 17° classe, & compter 
du x avril 1929 ; 

HABIB ben MOHAMED hen AHMED, gardien de la paix de 
2° classe, est promu gardien de la paix de 17 classe, 4 compter du 
1 avril 192g ; 

MOHAMED 8’HOUL, inspecteur de la sdreté de 2° classe, est 
promu inspecteur de la streté de 1°* classe, & compter du 1 avril 

1929 ; . 
MOHAMED ben HAJ ben M’AHMED, gardien de la paix de 

‘3° classe, est promu ‘wardien de la paix de a® classe, A compter du 
‘i? avril 1929 ; . 

MOHAMED hen MOHAMED, inspecteur de la sdreté de 3° classe, 
est promu inspecteur de la sireté de 2° classe, A compter du 1 avril 

1929 ; 
_ ABBAS ben ABDALLAH ben ABDESSELEM, gardien de la paix 

de 3° classe, est promu gardien de la paix de 2° classe, A compter 
du or avril 1929 5 ‘ 

M’BAREK hen MOHAMED ben KHACEM, gardien de la paix de 
a® classe, est promu gardien de la paix de 1 classe, & compter du 
rt mai 1929 ; 

AHMED ben MOHAMED ben LHASSEN, gardien de la paix de 

3° classe, est promu gardien de la paix de 2° classe, 4 compter du 

i mai 1929 ; 

ABDELMALEK ben MOHAMED, 
3° classe, est promu inspecteur de la sireté de a classe, A compter 

du 1° mai 1939 ; 7 
ABDELKADER ben ABDESSELEM ben ABDELKADER, gardien 

de la paix de 3° classe, est promu gardien de la paix de 2° classe, A 
compter du 1 mai 1929. 

* 
* ou 

Par arrété du chef du service de la police générale, en date du 
Bo avril 1929, M. GUERINI Jean, inspecteur principal de police spé- 
ciale de 17¢ classe, A Marseille, est nommé inspecteur principal de 
i classe 4 la police de sireté, A Rabat, A compter du 1 mars 1929. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 6 avril 1929, M. FILIPPI Pierre, commis-greffler principal 
de 3¢ classe au-tribunal de paix de Fés, est mis en disponibilité sur 
sa demande, A compter du 14 mars 1929. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du’ 

1g Mars 192g, est acceptée, A compter du 1° avril 1999, la démission 

de son emploi offerle par le gardien de 2° classe SLIMAN BEN MOA. 

MED. 

* t 

* + 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 

du 3 mai 1929, est acceptée, A compler du 1 juin 1gag, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. ROUMESTAN Louis, préposé-chef 

hors classe, 4 Casablanca-port. - 

inspecteur de la sfireté de. 
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Par arrété du secrétaire général du “Protectorat, en date du 
25 avril 1929, M. RUTECKI Charles, surveillant stagiaire A la prison 
sivile da Casablanca, est licencié de son emploi, pour abandon de 
poste, A compter du 12 mars 1929. , 

Par arrété du directeur du service des dovanes et régies, en 
date du 25 avril 1929, M. BOUTET Léon, préposé-chef hors classe, 4 
Casablanca, est licencié de ses fonctions pour incapacité physique, & 
compter du 16 mai 1929. ' 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 avril 1929 

  

  

AcTir 

Encaisse OT. scree een eeee re ee sean 72. 560,942 93 

Disponibilités en monnaies Or......-.--..eseeee es , 487.953.389.004 

Monnaies diverseg......---+++- taaeees seeeees 18,4134.615.54 
Correspondants 4 l’étranger.......--...++ beaten 318.165.208.74 
Portefeuille effets........60..--0e ee eee teens tees 283 553,958.44 

Comptes débiteurs ........0. ees cece er eee eee + 422 ,740.043.79 
Portefeuille titres... 6.6.06. c eect eee eee eee veae +» 790.994 234.72 
Gouvernement marocain (zone francaise).:...+.... 17.944 .187.30 
Gouvernement marocain (zone espagnole)......... 4,014 .428 59 
Immeubles ........+.. decease beeen eaneteee 16,718.086.95 - 
Caisse de prévoyance du personnel (titres).......- 5.030.700. 74 
Comptes @’ordre et divers..........::+--eeeeeeee —— :14,3532.864. 44 

1.852 139.657. 16 

Passi ' 

Capital 1.2 cee eee eter epee renee oe 30,800 .000.00 

Réserves .. cece cece eee tener e teens Jeeeee 49.'700 .000.00 

Billets de banque en circulation (francs)...... ten 618.333.540.00 
Billets de banque en circulation (hassani)....... 104 353.60 
Effets A Payer... ce eee eee ee eee ea eeeeee toe 5,562,242 90 
Comptes créditeurs ........ ee eee 439.279 892, 44 
Correspondants hors du Maroc,..........seeees- 588.536 57 
Trésor francais & Rabat........--..---:2eeeee ee 430,932.114.60 
Gouvernement marocain (zone frangaise)......... 209.523 .554.79 
Gouvernement marocain (zone tangéroise)........ 13.977.134.04 
Gouvernement marocain (zone espagnole)........ 2 644 341.42 
Caisse spéciale des travaux publics.............5. 662,145.20. 
Caisse de prévoyance du personnel....--.....++:5 5.126.559 .16 

514.908 302.80 
  Comptes d’ordre et divers........... 000s screens 

’ 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Direcleur général de la ‘Banque d’Etat du Maroc, 
G. DESOUBRY.



RELEVE CLIMATOLOGIQUE DU MOIS D’AVRIL 1929 
                  

  

  

  

  

TEMPERATURE DE UL’AIR 

f] PLUIE 

5 MOYENNES EXTREMES ABSOLUS 

STATIONS E 2 #\2 |. = 4]. e |. ge] 0 7 2 PHENOMENES DIVERS 
Ee B Sieofm|]28u' 8 FB = & & Slove l= » 3 
a {B.2 | f2glecg'2.8| 2.8 2 | 2 2 B/ZEE' Fe. BE 
“ jes |See (eee fe | ae: = = a 8livs | 23! 52 

g 2 252/252'g | ° 5) 3 | 2) E48, 2°. 2s 25 Ce a 2 & 3 | | i og a * 

Tanger... ......-25- 45" [40.2 12.1) 20 t 0.4 7 8583.5 5 26 9 . 79.7 1.03 /Brouill. Je 2. Rafales de venl d’E. les 8 et 18. Eclairs les 9 et 20. 

Si Allal Tazi......... ; 9 | 49.6 
Arhaoua... ......-.- 184 ! | | 11 109.9 | 1.65 [Brouill. le 4. Siroco les 17 et 18. 

a El Had Kourt........ | 8 4a | Brouill, mat. les 6, 25, 28. 
< Souk el Arba.. ..... —1.7 8 2400 + 1.0 7 4 ; 34.8 / 418 10 | 44.7 | 0.89 JOrage nuit du 1° au 2. Brouill. les r™, 7, 25. 

Pe Mechra bou Derra.... 25 19 6 22.9 i—1 6 6 2 | 35.6 | {8 G | 22.4 0.61 |Brouill. mat. du 6 au 13 et le 15. 
Petitjean........-.00. +4 14.9! 2.6 144.7 i) 7.2539 , 17 0 | 24.6 | 0.60 |Orage le 2. Siroco Tes 17 et 18. 
Keénitra... 0.0... ee 25 | +0. 7 5 6 3.8 34.5 ° 17 7 ‘St | 4.05 JOrage nocturne le a. Dix jours de brouillard. 

Rabat (Aviation)... | 64 +1. 3 5 68976417 9 , 366 | 0.89 /Orage les 1° eb 2. Gréle le 1°". Brouillard les 4 et 6. 
Sidi Yahia des Zaér . ; i : 
Fedhala.... 0.0.00... 9 {+4 : 4 65 | 4.85 fOrage nuit du re au a. 
Casablanca (Aviation)... .... 50 +0.7 38 7.5 2 10 8: 47.8 41.45 |Rafales de vent et poussitres de S.-W. le 19. Brouill. le 19. 

Mizagan (Adir)..... 55 —1 14 3.5 26 20 7: 29.8 ' 4.08 |Brouill. épais le 18. 

Ain Jorra........0... 150 |+2 i 6.25390 1 48 3 21, 0.51 /Brouill. épais le 6. 
he Titlet. 0. 02. 0 0. ...f 337 +2 6 5 | 387.5 18 1° 34.40.74 

= Khemisset.....0..... 458 ° G | 253) 0.83 [Chergui Jes 17 et 18. Orage Jes a: et 26. Brouill. mat. les 10 et 19. 

= | Camp Marehand..... 380. +2 7 15 1 3s.2 7) 18 ) | 42.2 ' 4.13 [Orage le a6. 
=< Buultiault ........... 300 6 | 43 . [Orage nuit du re" au a et le 26. Six jours de brouill. 
= Boucheron.. ........ 360 ' 5123 ; 
= Kasbal: ben Hamed... 650 , Ss . 35) | Drage nuit du te" au 2, Je2 at fo 26. Viol. averses de grdlefe 26 GChergui te 17. Siroc. fe 18. 
= |, Ber Reehid ........., 220 {0.2 23.8 7 > U3 [s 8 | 19.2 Brouill. épais les 7, 8, 11, 12. Rafales le S.-W., vent et poussiéres| 

= | Onled Moussa........ i . [le 16. 
2 ff Onled Said........ 2. ' i | ; 
= Setlat.... ...... ... 370 [42.50 9.9, 29.9 '44.2 7 3.4 33.4, 18 8 28.3. ° 0.75 [Orage nocturne le :. Violent grain oragcux le 26. 

Kourigha..... ...... 799 ; 8.3 i alo7! 3005 f | 29.7 4s 6 30.5, Six jours de brouill. mat. Siroco les 16 et 17. 

Oued Zem.....0...., 780 42.1 | 9.3 a 54 38 | 18 5 31.8: 0.97 JOrages avec chutes de gréle nuit du 1 au a et Te a. 

El Borouj........... 405 41.7 10.8 | 27) '+1.6 30 3 6 39 18 3 49.3: 1.65 
Mechra ben Abhou...| 192 5° 14.54 Vent assez fort de N.-W. les 1°", 7, 20, a4. 

Sidi ben Nour........ 183 ‘ : | 
EI Khamis des Zomamra...... 161 | 
Dar Si Aissa......... 80 : 7 23.71 Rafales de S.-W., vent et poussiéres le 19. Orage le 26. 
Sali. ee, 8 f41.7, 44.5 28.4 4t.7] 5 1-28 18 5 15.2: 0.59 

<q Mogador............. 5 140.5'°12.9 189 +01 7 10.7 ' 24 23 7 27): 4.33 |Vent fort de N.-E. le 16, de S.-W. les:tg, 20, 27. 

a Bou Tazert........... 30 “40 7 OG 3 12.5 
a Tamanar........... || 364 10.9 4 7.4 Bh 16 8S 51.3 | Brouill. mat. épais les 15, 18, 95. 

Chemaia........... | 381 bLe4 4.9 5 Hf 2.4 32 % 6 17.8. 0.89 [Brouill. du 7 au ro. Orage le 25. 
Chiehaoua..... ...... 340 [422 05 4 8 9 4 7 2 3.9 0.26 [Vent fort el poussi@res d'W. Jes 20 el 21. Orage le 26. 

1 Taourda..........0., . 
| Ben Guérie......0... 500 Averses de gréle les a, 3, 21, 22, 26, 29, 29, de neige les 3 et 3o. 

| El Kelaa des Sraghna...... 407 44.2 10.8 27.6 43.5 20 s YU Is I 6 0.24 [Vent de poussitre les it ef 18 Siraco les 25 et 26. Orage le 27. 

Mar akech (Ag"iculture) |... 460 +3 12.5 25. -uL8 7 «lo 45.5 47 3 14.40 O.G6 fSireco les tr, tz, 18. Rafales vent el poussiéres de N.-W. les aa) 
Ait Ourir..........., 700 BD O2TLU Siroco le 18. Grain te 26. {et ar. Orage le 36. Grain Ie ag. 

= Sidi Rahal........... i , , 
re | Demnat.............. 950 . 
z= « Azilal............, 429 [43.5 10.0 21 yet a ° a2 5 AG 7 F453 O87 [Brouill, mat. épais les 12 et 25. Sirace le 18. 
= Felouet.... 0.2.0.0... 1800 i 

= Agaouiar....... 0. . | 1660 » a2 Hs BDO Bt is Ml Tonnerre les ry et rz. Dix jours de brouillard. 
‘Tagadirt N’Buur...., 1420 i . a 19 Orage lointain le 16. Siraco les 18, 19, 20. 
Amismiz............. 1000 [42.7 ) 9.4. 20.7 448 3. 8 133 | 18 5 i 41.5 0.74 [Siroco les 13, 18, 20. Orage le 26. 
Goundafa,........... 2060 i 
Querzazat......... +.., 41100 | | | i 

{mintanout .......... | |   
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BULLETIN OFFICIEL N° 86% du 4 juin 1929. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 6375 R. 
Suivant réquisition déposée ‘a la Conservation le 6 avril 1ga9, 

1° Tahar ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 dame Zahra 
bent Ben M’Hammed, vers rg15, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis dé : 2° Larbi ben Bouazza, marié selon 
la loi musulmane & dame Rkia bent Ben Abdellah, vers 1918; 3° 
Mohammed ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 dame Kha- 

didja bent M'Hammed, vers 1918, demeurant tous au douar Chlihyne, 
fraction Oulad Larbi, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des 
Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions indiquées, d}yne. propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Kalaat Jdairat »,- consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
‘fraction des Oulad Larbi, douar Chlihiyne, au kilométre 69 de Ja route 
de Rabat A Gamp Marchand, 4 proximité du marahbout Sidi Daoui et 
de Tala Jdairat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Bled el Offir », réquisition 
4go7 I., dont } immatriculation est poursuivie au norm de Si el Maati 
ben Mohammed el Ofir, demeurant 4& Rabat, rue des Consuls ; A 
l’est, par Mohammed ben Ahmed, demeurant sur les lieux, et Si el 
Maati ben Mohammed el Ofir susnommé ; au sud, -par la propriété 
dite « Kalaat Jdairat », réquisition 4975 R., dont Vimmatriculation 
est poursuivie au nom de El Bouhali ben ABdelhadi et consorts, 
demeurant au douar Chlihiyne, fraction Oulad Larbi, tribu des Oulad 
Khalifa, contréle civil des Zaér ; A l’ouest, par Lahsen ben Larbi, El 

. Miloudi Rachdi, Ben el Gnaoui ben Bouazza. 
’ Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et quwils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
‘rx joumada II 1346 (6 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD: 

Réquisition n°’ 6376 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1929, 

‘7° Salah ben Bouchaib Chaoui el Harizi, marié selon la loi musul- 
‘mane A’ Fatma bent Larbi, vers 1914, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed dit El Biad, marié 
selon Ja loi musulmane & Zohra bent Mohamed ben’ Ali, vers 1919, 
demeurant tous deux 4 Camp-Marchand, a demandé |'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis par moiti¢, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner l¢ nom de « Hamri XXX », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, com- 
mandement du caid Heddi, tribu des Oulad Khalifa, douar Ait Hamou 

‘ Seghir, A a kilométres énviron au sud-ouest de Camp-Marchand et a 
proximité du marabout de Lalla Messaouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Hamou hen Mehdi ; 4 l’est, par ]’Etat ché- 
Tifien (domaine privé); au sud, par Djilali ben Taibi ; 4 l’ouest, par 
Bouazza ould Chaouia. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 

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

    

des 13 chaoual 1343 (7 maj 1995) et 10 chaabane ‘st6 (a février 1998), 
aux termes desquels Mohamed ben Assou (r'* acte), M. Cristo (a® acte) 
et Hedi ben Hadj Bouazza et consorts (38 acle) hai out vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6377 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 19:9, 

El Hadj Mohamed ben Allal Louraoui ben Droui, marié selon la loi 
musulmane 4 Zora bent Abdallah, vers 1886, demeurant au douar 

Lemara. fraction Gorein, tribu des Arab, conlréle civil de Rabat- 
banlieue, a demandé )’immatriculation, en qualité de propriétaire, . 
d’une propriété dénommée « Gramzia et l’Oulja », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sakhatchihana », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arab, fraction et douar Lemara, 41 kilométre environ 4 Vest du mara- 
bout Sidi Youcef. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
tée : au nord, 4 l’ouest et au sud, par M. Boutaire ; 4 lest, par Chtaibi 
ould Abdeslam ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Voued Bouznika ; 4 lest, par 
El Maati ould Slaoui ; au sud ct & l’ouest,' par M. Boutaire. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 23 joumada II 1345 (2g décembre 1926) et 4 joumada I 1346 (30 oc- 
tobre 1927), aux termes desquels Abdelkader ben Abdallah et con- 
sorts (17 acte) et Djillani ben Kacem (a® acte) lui ont vendu ladite 
propriété. ' 

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

Réquisition n° 6378 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 avril 1929, 

Idris ben Mohammed ben el Kihel, marié selon la loi musulmane 
a Fatma bent Ahmed ben Mira, vers rg14, demeurant au douar Ber- 
ros, tribu des Oulad Hamid, corumandement du caid Brahim, contréle 
civil de Petitjean, a demandé l‘imiatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Tirs Azghar », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil:de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, cormmandement 
du caid Brahim, douar des Qulad Berros, fraction Oulad Hamid, & 

2 kilométres environ 4 l’onest du koudiat Bou Mimoun. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

eslL limilée ; au nord, par Ben Ahmed ben Dris el Hadjoui et Aissa 
ben M’Hammed ; a l’est, par Mohammed ould Benaissa et Mohammed 
ben Tehami ; au sud, par Abdallah ben Miro ; 4 L’ouest, par Abdel- 
kader ben ‘Zeroual. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’s 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_ 
16 joumada 1343 (7 décembre 1924), homologué, aux termes duquel Si 
Mohamed ben Abdeselem lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMALUD. 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnella, 
du jour fixé pour le hornage. °
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Réquisition n° 6379 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 avril 1939, 

Idris ben Mohammed ben el Kihel, marié selon la loi musulmane 
a Fatma bent Ahmed ben Mira, vers 1914, demeurant au douar Ber- 
TOS, tribu des Oulad Hamid, commandement du caid Brahim, conlrdle 

civil de Pelitjean, a demandé l‘immiatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dehs X », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Petitjean, commandement du caid Brahim, tribu des Oulad 

Yahya, douar Oulad Berros, 4 3 km. 5090 environ au nord de Sidi 

Slimane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Si Mohammed ben Larbi ; 4 l’est, par 
M. Anfossi et Mohammed ben Ali el Grini ; au sud, par le requérant ; 
& Pouest, par Dris ben Zaki, Djilali ben (:ucrouani et Ahmed Berros. 

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

immeuble aucune.charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’échange en date du 
19 chaoual 1332 (10 septembre 1914), homologué. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabal, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6380 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 avril 1929, 

Abdelkader ben M’Hamed, marié sclon la loi mtsulmane A Rekia 
bent Mohamed ben Driss, vers 1914, demeurant au douar des Oulad 
Ameur, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé 
Vimiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa Djaj », consistant 
en lerrain de culture, située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu 
des Arab, douar des Oulad Ameur, fraction des Oulad Mansour, A 
1 km. Soo environ a l’est d’Ain Reboula. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Driss ben Mohamed et Larbi ben Mohamed ; A l’esl, 
par Oumhani bent M’Hamed ; au sud, par Bouazza ben el Maki et El 
Hachemi ben Abdelkader, demeurant tous sur les lieux ; A l’ouest, 
par Sidi Mohamed el Kadiri, 4 Rabat, rue Sidi Moulay Abdelkader. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 1 rebia 
IL 1344 (1g octobra 1925). 

Le Gonservaleur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GULILHAUMALD, 

Réquisition n* 6381 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 avril 1929, 

1° Mohamed ben Ahmed ben H'ssaine Temadjar, marié selon la loi 
musulmane A Rahma bent el Amri, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de a° Hadj Bouameur bel Hadj 
Hamani, marié selon la loi musulmane a Fatma bent Sid Abdelkrim; 

. 38° Hadj Mohamed bel Hadj Hamani, marié selon la loi musulmane 
4 Batoul bent Hadj Mohamed Merini, vers 191 ; 4° Rahnna bent el 
Hadj Hamani, mariée selon la loi musulmane a Driss ben Doukkali - 
5° Si Khaddouj bent el Hadj Omar ben Said, veuve de Hadj Labcen ; 
6° Ahmed ben el Hadj Lahcen, célibalaire ; 7° Ghalia bent Ali Maa- 
dadi, veuve de El Hadj Hamani, demeurant tous a Salé, Bab Talaa, a 
demandé |’immairiculation, en qualité de copropriclaire indivis a 
concurrence de moitié, le surplus appartenant aux autres coindivi- 
saires, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Zehar », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Salé, en dehors de Bab Fés, tribu des Hossein, A a km. 500 de Bab 
Fés, sur la route de Salé-A Tiflet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par la route de Fés ; a I'est, par la propriélé dite 
« La Renée », titre 1579 R., appartenant & M. Lauzet, marché muni- 
cipal, 4 Rabat ; au sud, par la piste de Salé 4 Camp Monod, et au 
dela, la propriété dite « Baraka ou Zaissir », réq. 1974 R., dont ]'im- 
rialriculation est poursuivie au nom de Si Mohammed ben Abined 
Len Hssaine et consorts susnommeés. 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Lrdil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : 1? Mohamed ben Ahmed, pour 
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avoir recueilli sa part dans les successions de ses pare et mére, ainsi 
que Je constutent deux actes de filiation des 8 chaabane 1315 (4 jan-- 

vier 1898) et 12 chaabane 1318 (5 décembre 1900), homologués ; 2° les 

autres en vertu d’un acte de filiation du 22 ramadan 1342 (a9 avril 
1924), homologué, aux termes duquel ils ont recucilli dans la succes- 
sion de Hadj Hammani ben Bou Amar le surplus de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 6382 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 8 avril gag, 
M. Scanu Louis, maitre mineur, marié 4 dame Lloria Ascencion, le 
31 mars roar, 4 Rabat, sans contrat, demeurant & Rabat, avenue 
Marie-Feuillet, n° 9, a demandé lirnmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propricté d‘énommée « Lotissement Bigaré », A la- 
quelle il a déclaré vouleir donner te nom de « Si Omar Khello.y », 
cenrislanl en maison d'habitation, située 4 Rabat, dans «ne ‘mpasse 

non dénommée donnant sur l’avenue Marie-Feuillet. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 62 métres carrés 4o, 

est limitée : au nord, par une impasse non dénemmeée ; A Vest, par 
M. Bigaré, 4 Rabat, avenue de Témara ; au sud, par M. Delbruel ; A 
louest, par M. Llorca, tous demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
dale, & Rabat, du 5 avril 192y, aux termes duquel M. Eugéne Bigaré 
lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6383 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 avril 1gag, 

M. Gimenez Ricardo, de nationalité espagnole, boulanger, célibataire, 
demeurant 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, a demandé |'immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Rosette ITI », consistant en bati- 

ments 4 usage de boulangerie, située 4 Rabat, & Vangle de l’avenue | 
Marie-Feuillet et de la rue d’Amiens. 

Cetle propriété, occupant une superficie de rgo métres carrés, 
est limilcée : au nord, par la rue d’Amiens ; A l’est, par l’avenue 
Marie-Feuillet ; au sud, par M. Sanchez Joseph, sur les lieux ; a 
louest, par M. Bigaré, avenue de Témara, , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
lmmeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
dale, 4 iabat, du 28 mars 192g, aux termes duquel M, Kigaré lui a 
vendu ladite propriété. . ; 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6384 R. 
Suivant réquisilion déposée a -la Conservation lé 8 avril 1929: 

Ben Azouz ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Qumlaid 
ben Brahim, vers 1grg, demeurant au douar des Ait Laroussi, frac- 
lion des Ait Kassou, contréle civil des Zaér, a demandé 1'immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Chbika I », consistant en lerrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nghamcha, frac- 

lion Ait Kassou, douar des Ait Laroussi, caid El Mekki, 4 3 km. au | 
nord du marabout Sidi Bouameur, & x: km. environ a l’ouest de 
Mechra Kseat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et A l’ouesl, par l’Etat chérifien (domaine 
privé, eaux et foréts ; A lest, par El Miloudi ben Ismail, demeurant 
sur les lieux. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en verlu d’une moulkia en date du 
1 rebia II 1347 (g septembre 1926), homologuée. . 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
: GUILHAUMAUD. : :
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Réquisition n* 6385 R. - 

' Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 9 avril x929, 
M. Rol Félix, colon, marié le 17 juillet 1913, A Ain el Arba (départe- 
-‘raen!. d’Oran), sans contrat, A dame Henrictte Rol, demeurant ct 
domicilié & Dayet er Roumi, par Tiflet, a demandé 1l'immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Rol Félix », consistant en terrain de 
culture, maison (habitation et écurie, située contréle civil de Khé- 
misset, & 19 km. de Tiflet et A joo métres au sud-est d’Ain © cl 
Aoussine. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 127 hectares 99, est 
limitée : au nord, par une piste et au dela, M. Isnard ect le caid. Bou 
Nriss ; 4 lest, par une piste et au dela, Larbi ben Ghazi ; au sud, 

‘par M. Eopez ; & louest, par M, Arnoux, tous demeurant sur. les 
_ liewx. ; . 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Vedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que :.1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation de 
Dayet er Roumi et 4 Varlicle 8 du dahir du 22 mat 1923, contenant, 

notammént, valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
louer ou d’hypcthéquer sans l’autorisation de I’Etat, Je tout sous 
peine de déchéance prononcée par administration dans les condi- 
tions prévues au dahir du 93 mai 1922 ; a° hypothaéque au profit de 
‘VEtat chérifien pour sireté du solde du prix de vente, et qu'il en 

est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date du 7 décem- 
bre 1927, aux termes duquel d’Etat chérifien (domaine privé) dui a 
vendu Jadite propriété, : 

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

Réquisition n° 6386 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation je g avril 1929, 

Lahsen ben Salah, marié selon la loi musulmane 4 dame El Moumna 
hent Abdeslam, vers 1917, demeurant au douar et fraction des Mra- 
chich, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « El Hajeb II », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Za#r, tribu des Oulad Ali, 
fraction et douar E] Mrachich, i 1 km. 5oo environ 4 lest du mara- 
bout Sidi. Abdellah. .. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au ‘nord, par Ahmed ben Abbou ; & lest, par Kaddour ben 

Abdellah et Ali ben Ahmed ; au sud, par Hammani ben Layachi ; 

A Vouest, par Kaddour ben Abdellah, susnommé ; tous demeurant 

sur les lieux. . 
Le reyquérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe suc ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel. 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 ramadan 1340 (5 mai 1923), homologué, aux termes duquel Djillali 

ben Redouan et son frére Lachemi lui ont vendu ladite propriété. 

' Le Canservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 
’ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6387 R. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le g avril 1929, 

M™> Armand Jeanne, épouse Perret Albert, mariée le 30 mars 1917, 

A Grisy-sur-Isére, sans contrat, demeurant 4 Argoub Zerab, pres 

Marchand, a demandé, ddment autorisée par son mari, )'immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle élle a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Argoub Zirab », consistant en 

‘terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, sur la piste de 

Sibara, & 15 km, de Marchand et & 9 km. environ a lest de casbah 

Merchouch. . 

Cette propriété, occupant une. superficie de 10 hectares environ, 

composée de deux parcelles, est limitée > , 

Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite Merchouch, 

titre 691 R., appartenant 4 M. Perdiguier, demeurant & Rabat, bou- 

levard Galliéni ; 2 Vest, par un chemin, et au dela, Si Hadj bel Hadj 

Mejedi ; au sud, par Ta¥bi et Abdallah ben Maimat, tous deux de- 

meurant aux Owlad Zid ; a Vouest, par la propriété dite « Argoub 

Zerab », réq. 4188 Tt., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom 

de la requérante ; , 
  

Deuziéme parceile ; au nord, & Vesl et au sud, par la propriété 
dite « Argoub Zerab », réq. 4188 B., susvisée ; 4 Vouest, par Taibi et 
Abdallah ben Maimat, susnommés. . 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétuire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 21 rebia II 1347 (7 octobre 1928) et a2 jourada II 1347 (6 décem- 
bre 1928), homologués, aux lermes desquels Mohamed ben Khettab 
et son frére Larbi (1% acte) et Mohamed Tahar Zaari (a® acte) lui 
ont vendu ladite propriété, étant en outre précisé que ladite acquisi- 
tion a été faite par elle ‘A titre de remploi de deniers provenant de 
biens propres aliénés. , 

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

Réquisition n° 6388 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je g avril 1929, 

Ben Hadj ben Kabbour, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto 
Bouamer, vers 1904, demeurant. au douar Touahra, tribu des Nejda, 

contrdle civil des Zaér, a demandé ]'immatriculation, en qualité de 
iproprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘Ie nom de « Benderraz », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Touahra, A 3 km. envi- 

ron au nord-est de Gueltet Touila. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hassan ben Heddi ; A l’est, par Moulay Taibi ben 
Farhoun et Attia ben Tehami ; au sud, par Omar ben Qassou ; 4 
‘Vonest, par Hassan ben Hddi, susnommeé ; Bouamer ben Hamou e 
Bouazza ben el Cald, tous demeurant sur tes lieux. : 

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

et gu’il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en dato du 

5 chaonal 1346 (27 mars 1928), homologuéc. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILUAUMAUD. 

. Requisition n° 6389 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g avril 1929, 

Driss ben Khedini,’ marié selon la loi musulmane 4 Daouia bent 

Assou, vers 191g, demeurant au douar Touahra, tribu des Nejda, 

contréle civil des Zaér, a demandé )’immatriculation, en qualité de 

proprigtaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vyouloir donner 

le nom de « Tirs X », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar Touahra, a a km. environ 

au nord-est du marabout Sidi Moul el Blad. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est limitée - au nord, par Farhoun ben Ali, Ahmed ben Mchamed et 

Maati ben Hamed : 4 l’est, par Larbi el Khchel ; au sud, par Ham- 

mou ben el Khattab ; 4 Vouest, par Abdelkader ben Iwhcen, tous 

demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

24 ramadan 1346 (16 mars 1928), homologuée. ; 

Le Conservateur de la propriété fenciére 4 Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6390 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 avril 1929, 

| Kl. Fatmi ben Ahmed, marié selon la Joi msulmane A dame Yezza 

bent el Ayadia, vers 1970, demeurant au douar et fraction des Oulad 

Mansour, tribu des Nejda, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimma- 

‘triculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « El Hamed », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, frac- 

tion et douar des Oulad Mansour, A 2 km. environ au nord du mara- 

bout Sidi Mohammed hen Said. 

Cette propriété, occupant une superficie 

cée de deux parcelles limitées : . 

r Premiére. parcelle : au nord, par Omar ben Kaddour ; A Vest, / 

par Je requérant ; au sud, par Ahmed ben Baiz'; 4 Vouest, par Ahmed 

hen Layachi ; os 

de 6 hectares, est com-
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Deuziéme parcelle : au nord, par Abbas el Gaouadi ; 4 lest, par 

Ponachir ken Djillali ; au sud, par El Miloudi ould Mohammed ; A 
l’ouest, par Ahmed Rahali : 

Tous demeurant sur les Heux. . 

Le requérant déclare qy’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
Humeuble 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 
26 joumada TI 1346 (21 décembre 1927), homologué, aux termes 
duquel Abdallah ben Larhi Zaari lui a vendu ladite propriété. 

‘ Le Gons rvateur de la propriété foncidre a Rabal. 
GUTILHAUMAUD. 

Requisition n° 6394 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g avril r9z9. 
El Kehir ben Rahou, marié selon Ja loi musulmane A dame Aicha 

bent Redouane, vers rg10, demeurant au douar et fraction des Ait 
Seghir, tribu des Oulad “Ali, controle civil des Zaér, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propri¢laire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Argoub Draiss », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des OQulad 

Ai, fraction et douar des Ait Seghir, 4 1 km. environ au nord du 
marabout Sidi .el Mehdi. , ; 

Cette propriété, eccupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Ali ; a l’est, par Bouazza ben Tebaa et 
E] Bachir el Marrakchi ; au sud, par Ben el Kamel ben el Kostali ; 4 
l’ouest, par Larbi ben Sghir, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g rejeb 1338 (2g mars 1920), homologué, aux termes duquel Touhami 
ben Larhi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6392 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g avril 1929, 

El Kehir ‘ben Rahou, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha 
bent Redouane, vers*rgio, demeurant aux douar et fraction des Ait 

Seghir, tribu des Oulad Ali, contrdle civil des Zaér, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Hfari », consistant en. terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, frac- 
tion et douar Ait Seghir, A 1 km 5oo environ au nord-est du mara- 
bout de Sidi Mahdi. ‘ 

Cette propriété, occupant we superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Kadri hen Azouz ; a l’est, par Layachi ben Ze- 
roual et Ben Damou ben Dahane ; au sud, par Sliman Doukkali ; A 
lest, par Ben Seghir ben el Miloudi, tous demeurant sur les lJieux. 

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 verlu d’un acte d’adoul en date du 
8 safar 135g (22 Octobre 1920), homologué, aux termes duquel M’Ha- 

med ben Akka lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6393 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g avril 1949, 

El Kebir ben Rahou, marié selon la loi musulmane A dame Aicha 
bent Redouane, vers gto, demeurant aux douar el fraction des Ail 

Sechir, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér,-a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Haouz Kbal », consistant en 

lerrain de culture, située contréle civil des Zar, tribu des Oulad Ali, 
fraction et douar des Ait Sghir, & 1 km. environ au nord du mara- 
bout Sidi Mohammed hen Azouz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hammani ben Chtaibi ; A lest, par Mohammed 
ben el Ghazi ; au sud, par Djillali ould Ahmed et Djilali hen Rami : 
a l’ouest, par Bouazza ben Djillali, tous demeurant sur les liewx.   
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; le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est proprislaire cn vertu de deux actes. d’adoul en date 
des 25 rejeb el 8 safar 133g (6 mai 1918 et 29 octobre 5920), homolo- 
gués, aux termes desquels Toto hent Hammani et conserts (1* acte) - 
el M’Hamed e] Allioui (2° acte) lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6394 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 avril 1929 

Cheikh Assou ben Mhaidi, marié selon la loi musulmane a Hadda 
bent Bouazza, vers 1915, demeurant aux douar et frarlion El Mra- 
chich, tribu des Oulud Ali, contréle civil des Zaér, a demandé l'in:. 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 3 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben el Harrati », consistant 
en terrain de culture. située contrdle civil des Zaér, tribu des Ounwl 
Ali, fraction et douar EJ] Mrachich, & 2 km. environ au sud d’atn 
Shit et 4 3 km. envirou A lest du marabout de Sidi Attia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tce . au nord, par Kassou ben Hmaida, Ahmed ben el Hassan et Ber 
Seghir hen el Miloudi ; 4 lest, par Fl Hassan ben Djelloul et Ben 
Seghir ben el Miloudi ; au sud, par Cheikh Rahou ben el Haibaa : A 
Vouest, par Bettach ben Mohammed et Larbi ben Fouazza, tous -te- 
reeurank 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 quiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 rejeb 1338 (2 avril 1920), homolosuée. 

Te Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUTLHAUMAUD 

Réquisition n° 6395 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 9 avril 1929, 
'° Tehami ben Yahia ben Douich, marié sclon la loi musulmane A 
Came Micha bent Mohammed, vers tg20, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de ; 2° Ralima bent Yahya 
hen Douich, veuve de Ali Nejari ; 3° Tamou bont Yahya ben Douich, 
veuve de Dahan ben Kassem ; 4° Mira bent M’Hammad Chehaki, 
veuve de Douich ben Yahya ; 5° M'Hammed ben Douich hen Yahya, 

marié selon Ja loi musulmanc 1 dame Aicha bent Bouselham ; 
6° Omar ben Douich ben Yahya : 7° Benacher Bou Douich ben 
Yahsa : 8° Benaissa hen Douich ben Yahya, ces trois derniers céli- 
hataires, tous demeurant ay douar Sebih, tribu des Beni Malek, con- 
Iréle civil de Kénitra, a demandé V’immatriculation, en qualité de. 
coproprictaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs XI », consis- 
lant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des 

Beni Malek, douar Sebih, A proximité du marahout 8i Mohamed ben 
kkreir. uo 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

composée de 6 parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par Yahya ould Benacher ; a lest, 

par Qued Sebou ; au sud. par Lekhlifi hen Benacher ; A l’ouest, par 

le maalem Ali ; ‘ : 

Deuriéme parcelle ; au nord, par l'oued Sebou : A l’est, par 
M'Hammed ben Kabbour . au sud, par Ali ben Bouchnikha ; 4 

Vouest, par Lachkeb ben Ba : , 
Troisiéme parcelle : au nord, par Abdelkader ben Mohammed , 

A Vest, par Youed Sehou : au sud. par Yahya ould Abdesselam ben 

Yahya ; a Vouest, par Mohammed ben Kabbour ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par Ali ben Bouchnikha ; 4 Vest, 

par oued Sebou ; av sud, par Radi ben Khettab ; 4 l’ouest, par Ali 

ben Hoceni 
Cinquiéme parcelle : av nord. par Cheikh ben Mansour ; 4 Vest, 

par Laidi ben Mohammed ; au sud, par Laidi ben Abdelkader ; 4 

Vouest, par le maaJlem Ali : 
' Siriame parcelle : au nord. par Mohammed ben Kabbour ¢ A 

Vest, par Abdelkader ben Pondjelidat : au sud, par Abdesselam ben 

Arnmari : 4 Vouest, par Mohammed ben Kabbour ; 

Tons demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘erlit 
‘ immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
- sion de leur auteur commun Yahya ben Douich ‘el Maleki, sus- 
nommé, ainsi cue le constate un acte de filiation en date du ta rebia 
1327 (3 avril 1909), homologué. 

, Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6396 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 avril 1929, 

t® Tehami ben Yahia ben Douich, marié sclon la lot musulmane A 
dame Aicha bent Mohammed, vers 1920, agissant em son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de ;: 2° Rahma bent. Yahya 
hen Douich, veuve de Ali Nejari ; 3° Tamou bent Yahya ben Douich, 
veuve de Dahan ben Kassem ; 4° Mira bent M’Hammad Chebaki, 
veuve de Douich.ben Yahya ; 5° M’Hammed ben Douich ben Yahya, 
marié selon la loi musulmane & dame Aicha bent Bouselham ; 
6° Omar hen Douich ben Yahya ; 7° Benacher Rou Douich ben 

Yahya ; 8° Benaissa hen Douich ben Yahya, ces trois derniers céli- 
bataires, tous demeurant au douar Sebih, tribu des Beni Malek, con- 
tréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remel VIII », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des 
Beni Malek, douar Sehih. A proximité du marabout Si Mohamed ben 

Kkreir. 
- Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est composée de cinq parcelles limitées : . 
~ Premiére parcelle ; au nord, par Lahcen ben Brik ; A Vest, par 

Abdelkader ben Larbi ; au sud, par Lakhlifi ben Benacher ; 4 ’ouest, 

par Djilali ben Serrakh ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par Laidi ben Abdelkader ; & Vest, 

par Abdesselam ben Ammari ; au sud, par Ali ben Behcnikha ; 4 | 
Youest, par Mohammed ould Djillali ben Yahya ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par Yahya ben Benacher ; 4 Vest, 
par Lahcen ben Prik, susnommé ; au sud, par Abdelkader ben 

Larbi ; A l’ouest, par Hassan ben Maati ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par Yahya ben Benacher ; & l’est, 

-par Laidi ben Abdelkader ; au sud, pac Mansour ben Abdeldjelil ; 4 

Vouest, par Djilali ben Lekhlifi et Ben Mansour Farroud] ; 

Cinquiéme parcelle.; au nord, par Ali ben Bechnikha ; A l’est, 

par Mohammed ben Kabbour ; au sud, par Abdelkader ben Moham- 

med ; A louest, par Je maallem Ali, tous demeurant sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de leur auteur commun Yahya ben Douich el Maleki, sus- 

nommé, ainsi que le constate un acte de filiation en date du ra rebia 

1327 (3 avril 1909), homologué., / 

Le Conservateur de la propriété tonciare a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6397 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 avril 7929, 

Mohamed Taich hel Hadj Ahmed, marié selon la loi musuJmane a 

dame Atcha bent Si Mohammed ben Yahia, vers 1905, demeurant au 

douar Belmakia, tribu des Oulad Ziane, contréle civil de Kénitra, a 

demandé l‘immatriculation, en qualité de propristaire, d'une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Bel- 

malkia TI », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Kénitra tribu des Menasra, fraction des Reni Malek, dovar Relmajkia, 

lien dit « Ras el Ain », a proximité du marabout Si Allal Merboh. 

1 Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares environ, 

est limitée : an nord, par la djemfa des Oulad Shi ; A T’est, par Jes 

héritiers de Jilali hen Mohammed Belmalkia, représentés par Moham- 

med hel Jilali, les hérit'ers de M’Hammed ben Mohammed Be’malkia, 

représentés par Merbouh ben M’Hamed, les héritiers de Hadj Ahmed 

ben Mohammed Belmalkia, représentés par le requérant, et la die- 

mia des Oulad Amor ; au sud, par la Compagnie Foncitre, repré- 

sentée par M®-Homberger, avocat 4 Rabat, el les héritiers de Ben 

Taalla, représentés par El Merbouh ben Hadj Taali ; a l’ouest, par 

Jelloul Remiki, demeurant & Ghechacha, contréle civil de Souk el 
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Arba du Rarb, et les héritiers de Mohammed ben Cheikh, représen- 
tés par Si ben Ahmed ; ; . 

Tous demeurant sur les lieux. : 
- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 safar 1347 (16 aodt 1928), homologué, aux termes duquel Sid 
Mohammed ben Djilani ben el Malkia Sabai et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la nropriété fonciére a Rabat, 
GUTILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6398 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le ro avril 1929, 

M. Casouli Frangois, employé d’aconage, marié a dame Velletas 
Cécile-Franceline, le 1g février 1g23, A Rabat, sans contrat, demeu- 
rant ck domicilié en ladite ville, rue d’Oujda, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Madeleine Itt », consistant en 
lerrain 4 hatir, située A Rabat, rne d’Oujda, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 462 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ben Azouz, demeurant 4 Rabat, rue Zanka 
cl Gzerino ; A Vest, par la rue d’Oujda ; au sud et a l’ouest, par - 
M. Naillard, demeurant 4 Sidi Yahia du Rarb. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe cur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
it rebia Il 1347 (27 seplembre 1928), homologuée, aux termes duquel 
Si Rahar Bouwhelal et Si Thami el Merini, ce dernicr agissant au nom 
de sa femme Rabia bent Hadj Mohamed ben Abdallah lui ont vendu 
la propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Raku 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6399 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je to avril i929, 

1° Ahmed Len Abdellah, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Fatma bent Mohammed, vers 1915, agissant en son nom personnel 
el corume coproprictaire indivis de 2° Ben AJi ben el Khaladdi, marié 
selon Ja loi musulmane 4 dame ‘Talia bent Larbi, vers rga4 ; 3° Mi- 

loud ben Abdellah ; 4° M’Hammed ben Abdellah, tous deux céliba- 
(aires, tous demeurant au douar et fraction Ouled Hada, tribu des 
Oulad Whalifa, contréle civil des Zaér, a demandé )’immatriculation, 

en qualilé de copropri¢taire indivis sans proportions indiquées, 
d’une proprislé a Jaquelle- il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Haoud Mraoula », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar Ouled Hada, 
4a km. environ au sud-ouest du marabont Si Hamza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par MM. EBeriaux et Serfayas, colon ; 4 I'est, par Bou 
Ameur ben Laaroussi ; au sud, par Bouazza ben el Hadj ; 4 l’ouest,- 

“par El Miloudi ben el Hoceine. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit ~ 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel | 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du . 
12 chaoual 1347 (a4 mars 1929), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

‘Requisition n° 6400 R. 
Suivant réqitisition déposée A la Conservation le ro avril 1929, 

1° Abdallah ben Ahmed el Mansouri, marié selon la loi musu!lmane 

4} Kamela bent Mohammed, vers 1914, agissant en con nom personnel 
ct comme copropriétaire indivis de 2° Ben Mansour ben Ahmed cl 
‘Mansouri, marié selon la loi musulmane 4 Mira bent el Maatia, vers 

1919 ; 3° Abdesselam ben Ahmed el’ Mansouri, marié selon la loi 

rusulmane & Mira bent Selilim, vers 1914, tous trois demeurant au 

douar Afaifa, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 

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

le nom de « Guemara », consistant en terrain de culture, situde 

contréls civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar des Afelfa, & 

yoo métres environ au nord-ouest du koudict Nador.
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. Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est composés de 14 parcelles limitées : 

Premitre percelle : aw nord, par Assal ben Khelifi ; & Vest, par 
ue Legrand ; au sud, par Miloudi ben Zeroual ; 4 Vouest, par M. Ga- 
ia ; 

Deuxiéme purcelle : au nord, par Mohammed ben Hadj ; a l’est, 
par Ahmed ben Said; au sud, par Djilali ben Himer ; A l’ouest, par 

Said ben Mohammed ; 
Troisitme parcelle ; au nord, par L’Hammed ben Said ; A Vest, 

Par Djilali ben Ghazali ; au sud, par Said ben Mohammed : A 
Vouesi, par Mohammed ben Hadj, susnomnit . 

Quatriéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Kadj ; A Uesi, 
par Lekbir ben Babloul ; au sud, par Hadj ben Said ; A touest, pac 
Mohimimed hen Soussi ; 

Cinguidme parcelle : au nord,. par Abdelkader ben Mehmdiat ; i 
Vest, par Mohammed ben Soussi ; au sud, par Mohammed ben Kadj ; 
it Pouest, par Mohammed hen Soussi : - 

Sizitéme parcelle : au nord, par Abdelkader ben Hamidat : A 
Vest, par Garbi ben Khebiez ; au sud, par Lekbir ben Bahloul ; a 

Vouest, par Bouselham ben Mennana ; 

Sepliéme pureelle : au nord, & Vest et & Vouest, par Vohammeddl 
ben Kadj ; au sud, par Bouselham Harimech ; 

Huiliéme percelle > au nord, par Mohamined ben Kadj ; 4 Vest, 
par Yahya ould cl Ouahrani ; au sud, par Malek ben Kesseyria ; & 
Vouest, par Lekbir ben Bahloul.; : 

Neuxiéme parcelle > au nord, par Mohammed ben Rouih ; & Vest, 
par Larbi ben Djaouania ; au sud, par Mohammed ben Kadj ; a 
Vouest, par Harlj Zeroual ; 

Diziéme pareelle : au nord, par Bousclham ben Mohammed ; 4 
Vest, par Larbi culd Khebize ; au sud ct a Vouest, par Abdelkader 
ben Mehimadat ; 

Onziétme parcelle : au nord, par Bousclham ben Mohammed ; i 
Vest, par Bouiyed el Hailoufi ; au sud, pur Mohammed ben Kadj ; A 
Vouesl, par M’Hammed ould Si Ahmed ,; 

Douzieéme purcelle : au nord, par Kaddour ben Abhay ; A Vest, 
par Mohammed ben Kadj : au sud, par Abdesselam ben Khelifi ; A 
l’ouestl, par M'Hammed Ghouar ; , 

Treizigéme parcelle : au nord et & Vest, par’ M’Hammed ben el 

Altar ; au sud, par Abdelkader ben Mehimadat > 4 Vouest, par 
M’Hamed ould Si Malek ; . 

Quatorziéme parcelle : au nord, par Mohamed hen Kadj : a Vest 
et 4 Vouest. par Assal ben Khelifi ; au sud, par M. Legrand : 
; Tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déelare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propri(laires en vertu d'une moulkia en date du 

G rebia Io 1390 (13 juillel igo2), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réqiisition n° 4401 FR. 

Suivant réquisiltion déposée A la Conservation le 10 avril 193g, 
1© Sidi Larbi ben Taibi ce] Ouelladi el Mansouri, marié selon la loi 
musulmane i Tahra bent Si-Kaddour Selamia, vers tgo4, agissant en 

son nom personnel el comme copropriélaire indivis de 2° Abdesse- 

lem ben Taibi el Ouelladi e} Mansouri, marié selon Ja loi musulmane 

a Oum el Kheir bent Lahcen el Quelladi, vers 1914, tous deux de- 

meurant au douar Oulalda, iribu des Arab, contréle civil We Rabat- 

banlieve, » demandé Vimmmatriculation. en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions indiquées, d'une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Hamri XXXII », consistant en 

terrain de culture, siluée contrdle civil de Rabat-hantietie, tribu des 

Arab, douar Oulatda, prés de Témara, A 1 km, environ au sud de 

la ferme Mazella. 
Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares 54 ares, 

est limitée + au nord, par Me Hombefger, avocat A Rabat ; 4 Vest, par 

Mohanimed ben Abdesselam Ronda, ministre de la justice, demeu- 

rant A Rabat, rue Moreno ; au sud, par Kaikani ould Kaddour 3; it 

Vouest, par Cheikh Lahcen ben Larbi et Miloudi ould Djilali ben 

Kacem et Lahcen ould Djilali, ces quatre-derniers demeurant sur les 

lieux. . oy . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   
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ct quils en sont propriclaires en vertu d’un acte aralie déposé 4 
Vappui de la propriété dite « Marcelle IL », réq. 288 RB. (Opposition 
Vol. IT, ne 136), - , 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6402 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 10 avril 1929, 

1 Sidi Larbi ben Taibi el Ouelladi el Mansouri; marié selon la loi - 
musulmane & Tabra bent Si Kaddour Selamia, vers 1904, agissant en 
Sou nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Abdesse- 
lem hen Taibi cl Ouelladi el Mansouri, marié selon la loi musulmane 
a’ Gum el Kheir hent Lahcen el Ouelladi, vers 1914, tous deux de- 
meurant au donar Oulalda, lribu des Arab, contréle civil de Rahat- 
hanlicue, a_demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Hadj », consistang en ter- 
rain de eulture, située contréle civil de Rabat-banliene, tribu des 
Arab, douar Oulalda, i 3 kin. environ au sud de la gare de Témara.- 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est timitée > au nord, por Oum Hani bent Yssef et Si Mohammed 
hen Larbi ben cl Ghoul ; 4 lest, par les héritiers Lahcen ben Ahmed, 
représentés par’ Mohamined ben Lahcen ; au sud, par Hamou hen 
Laheen ; 4 Vouest, par Mohammed ben Lahcen, Bouazza ben Larbi 
et Dhebi hen Larbi, tous demeurant sur les tieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte arabe déposé A 
Vappui de la propriété dite « Marcelle IV », réq. 288 R. (Opposition. 
Vol. 11, n® 136). . : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
GUILHAUMAUD. —~ ‘ 

Réquisition n’ 6403 R. 
Suivant réquisition déposée a-la Conservation le 10 avril ig29. 

1 Sidi Larbi ben Tatbi et Ouelladi el Mansouri, marié selon la toi 
muasulmane 4 Tahra hent Si Kaddour Selamia, vers rg04, agissant en 
son nom personnel eb comme copropriétaire indivis de 2° Abdesse- 
Tem ben Tatbi el] Ouelladi el Mansouri, marié selon la Joi musulmane 

i Oum el Kheir bent Lahcen el Ouelladi, vers 1914, tous deux de- 
meurant au douar Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de Rabat- 
hanticue, a ceniandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a 
déelaré vauluir donner le nom de « Kadoussia », consistant-en terrain 

de culture, siluée contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 

douar Oulalda, 4 1 km. environ au nord de la Gare de Témara. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 heciares environ,. 

esl limitée : au nord, par Hamida ben Ali ben Kaddour et Benacher 
ben Maali ; a Vest, par Mohammed hen Larbi el. Ghoul ; au sud. par 
M’Hammed ben Rahal ; A ouest, par Larbi ould Cheikh Ali, tous 
demeurant sur les dieux. : oO 

le requérant déclare qu’A sa commaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’um acte arabe déposé A 
Vanpui de la propriété dite « Marcelle 11 », réq. 288 R. (Opposition 

Vol. If, n° 136), 
Le Conservateur de la propriélé fanciére a@ Rahal. 

_ GUILITAUMAUD. 

Réquisition n° 6404 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 11 avril 1929, 

Haddou ben Djilali ould el Khenchia, marié sclon la loi musulmane 

i dame Ghedija bent Si ‘Ali, vers 1899, €emeurant au douar Houarfa, 

trihu des Hedadda, contréle civil de Pelitjean, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 Jaquelle il ix 

déclaré vouloir donner le nom de « Daya Touila I », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, iribu des 

Hedahda, douar Houar‘a, A 3 km. environ A Vest de Dar bel Hamti 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tf + au nord et A Fougst, par Kacem ould Toto ; A Vest, par Abdal- 

tah Kettani ; au sud, par Mohammed ben el Hadj, tous demeurant 

sur les lieux.
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fe requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et au il en est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul en date du 
a7 hija 1343 (1g juillet: 1925), homologué, aux termes duquel Si 
Mulumed ben el Himeur, “arbi cl El Himeur, fils de Haddou, tut 

Gul vendn ladite propriété. 
: re Gonservateur de la prapricté fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6405 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Te 11 avril 1929, 

M. Dupont Eugéne-Gustave, propriétaire, marié A dame Besnier 
Maric, le 22 octobre rgio, sans contrat, 4 Casablanca, y demeurant 
tnomentlanément rue Galilée, n° 124, et domicilié sur sa propriété, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir. donner Je nom de « Bled 
Day L », consistant eu terrain de culture, siluée controle civil de 
Rabat-banlieue, tribu des Arab, & 1 km. 500 environ au nord d’Ain 
Bridia. : 4 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Cheikh el Ayachi, demeurant sur les licux ; 

i Vest, par lu propriété dite « L'Hemri », titre 996 C.R., appartenant 
au requérant ; au sud, par un ravin, ct au dela, la propriété dite 
« Djenaiem » titre oe CR, appartenant au requérant et, Si Moham- 
inedaben Ahined, demeurant sur les dieux ; 4 Touest, par un ravin, et 

au dela, Vancienne route de Sidi Keddim. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est proprictaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
g joumnda If 1347,(25 décembre 1928), homologué, aux termes duquel 
Penachir Sid Mohamed et consorts lui ont vendu ladite. propriété. 

, Le Consereateur de fa propriété funcidre a hiatal, 
GUILHAUMALD. 

. Requisition n° 6405 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le ur avril ig2g, 

M. Dupont Eugéne-Gustave, proprtlaire, murié .& dame Resnier 
Marie, le 2» octobre rgio, sans contral, & Casablanca, y demeurant 
momentanément rue Galilée, n° 124, et domicilié sur sa propriété, a 
demandé Vimmatriculation, en quahté ac propriétaire, d'une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir douner se nom de « Ed Dou- 
kali »,-cousistant en terrain de pacage, située controle civil de Rahat- 
banlicue, tribu des Arahs, A 2 km. environ wai nord-ouest d’Ain 

Bridia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 neclares environ, 

vsl limitée : au nord, par wn ravin ; & lest, par ke requérant ; au 

sud, par les Oulad Brahim et Ben Naceur ben Bouchaib, demeurant 
sur fes fieux ; 4 Vouest, par la route d’Ain Bridia A Bouzitika. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
uv" rejeb 1344 (15 janvier 1926), homologué, aux termes duquel Sid 

Mohamed ben. Ahmed Eddeghimi ei Achichi et son frére germain 
Ahmed Iui ont vendu iadite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUSLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6407 R. 

Suivant réquisition déposée &'la Conservation le it avr rg2y, 
M. Dupont Eugéne-Gustave, proprigtaire, marié 4 dame Besnier 
Maric, le 22 octobre rgro, sans contrat, 4 Casablanca, y demeurant 
momentanément rue Galilée, n° 124, et domicilié sur sa propriété, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Félicie +, 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-ban- 

. lieve, tribu des Arabs, hor km. environ au nord d’Ain Bridia, 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
et limitée : au nord ct A Vest, par la proprité dite « Djenaien », 
titre 117 G.R., appartenant au requérant ; au sud, par Je chaabat 
Kobzat. ; 4 Vouest, par Mefeddel ben Brahim ct l'ex-cheikh Pen Na- 
ceur, tous deux demeurant sur les lieur. :   

N° 867-du 4-juin 1929- 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel: actuel. ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte-d’adoul en date du 
3 décembre 1920, homologuée, aux termes duquet Abderrahmane: 
ben Mohamed et consorts hui ont vendu jadite propriété. [ 

, Le Conaservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition nm" 6408 R.- 
Suivant- réquisition -déposée- 4 la- Conservation le -i1-avril--1929;- 

1° Sidi Larbi ben Tatbi, marié selon la loi musulmane 4 Tahra bent— 
Si Kaddour Selamia, vers 1904, agissant en son nom personnel ef. 
comme copropridlaire indivis de 2° Abdesselam ben Taibi,- marié 
selon la lot musulmane 4 dame Oum el Kheir bent. Lahcen, vers” 
1914, lous deux. demeurant au douar Oulalda, tribu des Arab, con- - 
trdle civil de Rabat-banlieue, a demandé limmatriculation, en. qua- 
lité de copropriétaire indivis sang proportions: indiquées, d’une pro- 
pricté A laquelle il a décliré vouloir donner le nom de « Hama I», 
consistant: en terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-ban- 
lieve, tribu des: Arab, 4 3-km. environ au ‘sud-est de, la gare de 
Témara, ce me Do 

vette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limiide > au nord, par Kaikani ould Kaddour. ; i Vest, par Zahra 

bent Ren Lahassan.; au sud, par Bouagza ben Lahcen el Hedia 5’ 
Vouest, par Bouazza el Hedia et Said ben Houssine, tous demeurant 
sur les lieux, 

Le requérant déclire qu’A sa connaissance it n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éventuel 

et quils en sont propriétaires eti vertu d'un acte: déposé A. Vappui 
de Vopposition qu’ils ont formulée a Vimmatriculation de la‘ pro- 
priété dite « Marcelle TT », réq. 288 R. (Opposition Vol. -2, n° 136). 

‘Le Conservaleur de la prenriété foncidre 4 Raval. 
, GUILITAUMAUD. 

Réquisition n°’ 6499 R. 

Suivant requisition déposée 4 la Conservation le or avril rgap. 
1 Sidi Larbi ben Taibi, marié selon fa loi musulmane 4 Tahra’ bent. 

Si Kaddour Selamia, vers 1904, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de’ 2° Abdesselam hen Taibi, marié 
selon Ja lot musulmanc 4 dame Oum el Kheir bent Lahcen, vers 
1914, tous dewx demeurant au douar Oulalda, tribu des Arab, con- 
trdle civil de Rabat-hanfieue, a demandé Vimmatriculation, en. qua- 
lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d'une pro- 
pricté a daquelie if a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Tata », 
consistant en terrain de culture, situcée contréle civil de Rabat-ban- 

Heue, tribe des Arab, 403 km. environ au sud-est de la gare do 
Témara, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Moussa ould Lahcen ben Ahmed ould el 
Ghoul et Zine Dine ben Ayad ; 4 lest, par Lahcen hen Mohammed 

et Mohammed ben Mohammed ben Kaddour ; au sud, par Maati 

ould Kassem ; A Vouest, par Ren Said ben, el Houcine, tous demeu- — 
rant sur les lieux. : - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte déposé & Vappui 
de l’opposition qu’ils ont formulée A l’immatriculation de la pro- 
priété dite « Marcelle IT », réq. 288 R. (Opposition Vol. 2, n° 136). 

Le Conservateur de-la propriélé fonciére & Rabal, 
GOUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 6410 R. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le ir asril 1929, 
1° Sidi Larhi ben Tatbi, marié selon la loi musulmane A Tahra bent 
Si Kaddour Selamia, vers rgo4, agissant en son nom personnel ef 
comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselam hen Tatbi, marié 
selon la loi musulmane 4 dame-Oum el Kheir bent Lahcen, vers - 
tgt4, tous deux demeurant au douar Oulalda, tribu des Arab, con- 
trdle civil de Rabat-banlieue, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khalata », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-ban- 
lieue, tribu des Arabs, 4 1‘km. environ au nord-onest de la gare de 
Témara.
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par EI Ghazi ben el Aid, Zahra bent Ali ben 
Kaddour, Hadria bent Ali ben Kaddour, Driss ben Said, M’Hammed 
hen Rahal et Kacem ben Said ; 4 Vest par El Hadj el Mcki el Ofir, 
Mohammed ben Bouazza ben el Aid ben Tahar ben Abdesselam, 
Ahdesselam ould. Salah et M. Rovel ; au sud, par Mohammed ben 
Bouazza et Amar el Rouchihi ; A Mouest, par Si Mohammed ben Larbi 
el Ghoul, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propritaires en vertu d’un acte déposé a Vappui 
de Vopposition qu’ils ont formulée 3 Vimmatriculation de la pro- 
priété dite « Marcelle IT », réq. 288 R. (Opposition Vol. 2, n° 136). 

oO Le Conservateur de la propriété fonciire 2 Rabat, 
GUILNAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriaté dite : 
« Touirssa », réquisition 3364°R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru an « Bulletin officiel » du 4 janvier 41927, 
n° 741. 

Suivant réquisition rectificative du 18 mai igag, Vimmatricula- 
tion de Ia proprifté dite « Touirssa », réquisition 3864 R.. située 
contrite civil de Souk el Arba du Gharh, tribu des Mokhlar, fraction 
des Oulad Ghiati, donar Derkaona, 4 3 kilométres environ au nord- 
ouest du marahoul de Sidi Ahmed, est désormais poursuivie tant au 
nom de Driss ben Tatbi, corequérant primilif, & Vexclusion de Es 
Sahraoni ben el Anaya, également corequérant primitif, qu’en celui 
de : 1° M. Lemanissier Alfred-Louis, colon, marié sans conirat i 
dame Camus Paulive, a Petitjean, le 10 juillet 1922 : 2° M. Lemanis- 
sier Paul-Georges, colon, marié sans contrat A dame Rebora Lovtitia, 
a Oran, le ro janvier 1912, demeurant lous les deux A Petiljean, co- 
propriétaires indivis dans la proportion de moitié pour Driss ben 
Taibi et moitié pour MM. Lemanissier, en vertu d'un acte sous seings 
privés en date A Mechra bel Ksiri du 8 mai 1929, déposé & la Conser- 
vation, aux termes duquel Es Sahraoui ben el Anaya, susnommé, a 
veudu & MM. Lemanissier fréres, éxalement susnommes, la moitié 
indivise qu'il possédait dans ladite propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite : 
« Ghemaza », réquisition 4016 R., dont l’extrait de réqui- 

' Sition a paru au « Bulletin officiel » du 49 juillet 1927, 
n° 769. 

Suivant réquisition rectificative du 18 mai 1929, Vimmatricula- 
lion de la -propriété dile « Gheimaza », réquisition 4016 R., située 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Ahsen, frac- 
tion des Oulad Ghiati, douar Derkaoua, est désormais poursuivie au 
nom de : . : 

1 M. Lemanissier Alfred-Louis, colon, marié sans contrat & dame 
‘Camus Pauline, A Petitjean, le 10 juillet 1922 ; 

a° M. Lemanissier Paul-Georges, colon, marié sans contrat 3 dame 
Rebora Lectitia, A Oran, le to janvier 1912, demeurant tous les deux 
a Petitjean, copropriétaires indivis par moilié, en vertu de Vacqui- 
sition qu’ils en ont faite de : 1° M. Brun Albert ; 2° Ben Allal ben 
el Hassen ben Allal el Derqaoui ; 3° Majouba bent Allal ; 4° Zohra 
bent Ben Ahmed ben Bousselam ; 5° Ed Dhaouia bent el Hadj Qa- 
cem ; 6° Rekiya bent el Ayachi, corequérants primitifs, aux termes 
le deux actes sous seings privés en date, 4 Rabat et A Mechra bel 
Ksiri, des ‘g février 1928 et 13 mai rg2q, d¢éposés 4 la Conservation, 

, Le Conservateur de ta propriété fenciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Qorb Sidi Moussa », réquisition 4184 R., dont l’extrait de 
téquisition a paru au « Bulletin officiel » du 30 aout 1927, 
n° 775. 

Suivant réquisition rectificative des 9 et 18 avril 1929, limmiatri- 
culation de la propriété susdésignée, située contrdle civil des Zem- 
mour, tribu des Ait Mimoun, fraction des Serghina, douar Qouzen, 
prés du marabout de Sidi Moussa, est désormais poursuivie par ; 

. célibataires, tous copropriétair 

  

1 Mohamed ben Abderrahman es Slaoui el Fassi, marié selon 
Ja lot musulmane, 4 Fes, en 1904 ; 

2° El Hadj Ahmed hen Abderrahman es Slaoui el Fassi, marié 
selon la loi musulmane, & Fes, en tgog 3° . 

3° M'Haimed ben Abderrahman Slaoui cl Fassi, marié selon ta loi 
musulmane, en igra, tous trois demeurant 4 Fes, derb El Eich, 
un? 485° 

4° Mohamed ben Mohamed Senhaji, marié selon Ja loi. musul- 
mane, en rgo4, 4 Fés, et y demeurant, derb El Métre, au nom de 
EY Moquadem Hammou ben Ben. Nacer, requérant primitif, confor-_ 
iément au dahir du 15 juin 1922, en qualité de coacquéreurs indivis, 
suivant acte regu A Khémisset par le conservateur de Ja propriété fon- 
ciére le 8 avril 1929, paragraphe 13 (4° vente) du registre-minute 
(vol. 4), aux termes duquel El Moquadem Hammou ben Ben Nacer 
susnommeé leur a vendu ladite propridté. . 

Liimmatriculation de ladite propriété est en outre poursuivie 
sous fy méme dénomination, conformément 4 Varticle 6 du dahir 
die +5 avril 1928, respectivement au nom de : 

1 Mi-ou Hessain, marié selon Vort berbére, demeurant douar 
Serghina, tribu des Ait Mimoun, pour trois parcclles ; : / 

2° a) Ali ou Hessain, susnomied, et b) El Ghazi ben Bouazza, 
marié selou Vorf berbire, demeurant douar Serghina, copropriétaires 
indivis par moitié, pour une quatriéme parcelle ; 

3° a) Habiddi_ ben Moha, marié seton- Vort berbére, demeurant 
douar Serghina précité, et b) Hosseine ben Moha, célibataire, méme 
habitat. copropriétaires indivis sans proportions indiquées, pour une 
cinquitime parcelle ; . 

4° @) Moquadem Hammou ben Ren Nacer, susnommé, et b) Smain 
ben Ben Nacer, marié selon lorf berbére, demeurant douar Serghina, 
coproprictaires indivis par moitié, pour deux autres parcelles ; 

3° @) Driss hen Haddou ; b) Aimed ben Haddow ct c) Mohamed 
hen Haddon, copropriétaires indivis, tous trois imineurs sous Ia tutelle 
effective de Haddou Amellal, demeurant douar Serghina précité, pour- une huitiéme parcelle ; 

6° a) Cheikh Azziz ben el Hassane, marié selon |’ort berbére, . demeurant douar Ait Athman, tribu des Ait Mimoun ; b) Hosseine ben el Hassane, marié selon Mort berbére 3 ¢) Driss ben el Hassane, célibataire ; d) Mohamed ben el Hassane et e) Abdesselam ben el Massane, ces deux derniers mineurs sous la tutelle effective du cheikh Azziz susnommeé, tous copropriclaires indivis demeurant au douar Ait Athman, pour une neuviome parcelle ; 
7° a) Benaissa- ben Driss ; b) Ould: Caid hen Lahssen,. tous deux miariés selon l'orf berbére ; c) Rahhou ben Driss et d) Abdesselam ben Driss, cés deux derniers mineurs sous la tutelle effective de Benaissa ben Driss susnommé, lous demeurant au douar Ait hou Hassine, tribu des Ait Mimoun, copropriélaires indivis par quart, pour une dixitme parcelle ; 2 
8° a) Aqqa ben Djelloul ; b) Allal ben Mohamed ; c). Mohamed ‘ou Mouloud ; d) Allal ben Mouloud ; €) Alla ben Djelloul ; PD) Moktar hen Djelloul ; g) Haddou ben Said, tous mariés selon l'orf berbére ; h) Mohamed ben M’Hamed ; i) Ali ben Lahssen, ces deux derniers 

es indivis sans proportions indiquées, demeurant douar Ait Athman précité, pour une onziéme parcelle . ; 9° a) Smain ben Baddi ; b) Boutaib ben Aqqa, tous deux mariés selon l’orf berbére, demeurant au douar des Ait Bouhassine précité, copropriélaires indivis, pour une douziame parcelle ; 10° a) Smain ben Baddi susnommé ; b) Hammadi ben Elanaya, marié selon l’orf berbére, demeurant douar des Ait Bouhassiné pré- cité, copropriétaires indivis par moitié, pour deux autres parcelles ; ¥ 11° Mohamed ben Hammou, marié selon ort berbére, demeu- rant douar Serghina précité, pour une quinziéme parcelle - 
12° a) Hammou ben Alla, marié selon l’orf berbére, demeurant douar Serghina ; 6) El H aouari ben Mohamed, célibataire, méme habitat, copropriétaires indivis pour une ‘seiziéme parcelle ; 13° EL Haouari ben Mohamed susnommé, pour une dix-sep- tiéme parcelle : 7 
14° Lyazid hen Hammou, marié selon Vorf berbére, demeurant douar Serghina précité, pour une dix-huitiéme parcelle : 15° El Hassan ben Djilali, marié sclon Vorf berbare, demeurant douar Ail Soumern,. tribu des Ait Mimoun, pour une dix-neuvidme parcelle ; 

‘ 16° a) Smain ben Larbi, wiarié selon l’orf berb Lahssen , c&libataire, tous deux demeurant douar cité, copropriétaires indivis pour deux aut 
17° Mohamed ben Bejja, marié selon douar Serghina précité, pour une vingt 

ere ; b) Driss he} 
Ait Soumern pré- 

res parcelles ; , 
ort berbére, demeurant 

-deuxiéme parcelle ; ,
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18° a) Mohamed ben Mouloud, marié selon l’orf berbére ; b) Allel 
ben Mouloud, célibataire, tous deux demeurant douar Ait Athman 

précité, copropriétaires indivis pour une vingt-troisitme parcelle. 
Ces vingt-trois parcelles, d’une contenance approximative totale 

de roo hectares, acquises respectivement de ces derniers ef formant 
corps avec la propriété susvisée, sont limitées comme suil : 

Premiére parcelle : au nord, par Heritane ben Ali ; 4 Vest, par 
Mohamed ben Djilali, Lahssen ben Bouzgar, Mohamed ben Meliani, 

Mejelane ben Mohamed, tous demcurant au douar Ait Athman ; au 

sud, par Mohamed ben Djilali susnommeé eét une piste allant 4 lVoued 
Kel ; & Vouest, par Mohamed bel Hosseine, Itto Ahmed, Lyazid ben 
Hanimou ct Smain ben Halla, demeurant sur les lieux ; 

Deuxiéme pareelle : au nord, par un oued, ‘Mohamed ben KaHlouh 
et Abidi ben Moha, demeurant tous deux douar Serghina ; 4 1’est 
eta Vouest, par Mokkadem Haminou ben Bennacer, méme habitat ; 

au sud, par Voued Sebbab et.]’oued Bou Remmane ; 
Troisidme parcelle ; au nord, par Voued Kel ; 4 Vest, par Moha- 

med ben Hosscine el Moulay Ahmed cl Bovazzaoui ; au sud, par 
Mohamed ben Quellouch, un oued et la piste allant 4 loued Kel ; 
& Vouest, par Smain ben Larbi ; tous ces indigénes demeurant sur 

les lieux. ‘ 
Ces trois parcelles d’une contenance glohale de 50 hectares ; 
Quatriéme parcelle > au nord et A Vest, par Hammou ben Hella, 

demeurant douar Serghina ; 4 Vest, par un oued et Je mokkadem 
Hammou hen .Benuacer susnommé ; au sud, par loued Bou Rem- 

mane. 
Cette pareelle @une contenance approximative de + hectare ; 
Cinquiéme parcelle : au nord et A Vouest, par Smain ben Ben- 

hacer ; 8 Vest, par E} Haouari ben Mohamed ; au sud, par Ali ou 
Hessain ct Mokkadem Hammou ben Bennacer ; tous demeurant douar 

Serghina. 
Cette parcelle d’une contenance approximative de 2 hectares ; 
Siziéme parcelle ; au nord, par Lassen ben Larbi ; 4 lest, par 

Mohamed hen Mustapha ct Assou ben Hahbada ; au sud, par Voued 
Bou Remmane ; & l’ouest, par Mohamed ben Said ; tous demeurant 

douar Serghina, et un cimetiére appartenant 4 la collectivité des 
Serghina ; : 

Sepliéme parcelle : an nord, par Mohamed ould Hosseine et Ali 
ou Hassine ; A l’est, par El Haouari ben Mohamed et Ali ou Hassine ; 

au sud, par Voued Sebbab ; 4 l’ouest, par Mohamed ould Hosseine, 
tous les susnommeés demeurant douar Serghina. 

Ces deux parcelles d'une contenance globale approximative de 
23 hectares ; 

Huitidme parcelle : au nord, a l’est et 4 Vouest, par Ali ou Has- 

sine susnommé ; au sud, par un oued, Bennacer ben Ali, Hosseine 

ben Djilali et Haddou ben Said, demeurant tous douar Serghina. 
Cette parcelle d’une contenance approximative de 5 hectares ; 

Neuviéme parcelle : au nord, par un oued ; A l'est, par Mohamed 
ou Hammou et Mohamed ou Hosseine, demeurant douar Serghina ; 

au sud, par Mokkadem Hammou hen Bennacer, susnommé, et les 

Ait Bouhassine, représentés par Djilali ben Abdesselam, demeurant 
douar des Ail Bouhassine ; 4 Vouest, par Mohamed ou Hammou 
susnonuneé. : 

Celfe parcelle dune contenance approximative de + heclare ; 
Diziéme parcelle : au nord, par Bennacer ben Ali, demeurant 

douar des Ait Soumern ; a l’est, par Mohamed hel Hosseine, demeu- 

rant douar Serghina ; au sud, par l'oued Sebbab ; A l’ouest, par 
Haddou ben Said, demeurant douar Ait Athman. 

Celte parcellé d’une contenance approximative de 3% ares ; 
Onziéme parcelle : au nord, par un oued et Mohamed ben Kal- 

louch, demeurant douar Serghina ; a l’est, par Bennacer ben Ali, 
demeurant douar des Ait Soumern ; Benuissa ben Driss et l’ex-caid 
Bel Luhssen, demeurant douar Ait Athman ; au_ sud, par l’oued 
Sebbab ; A l’ouest, par El Hosseine ben Djilali, demeurant douar Ait 
Soumern. 

Celie parcelle d'une contenance approximative de 7o ares ; 
Douziéme parcelle : au nord, par Ckeikh Azziz bel Hassan, de- 

meurant douar Ait Alhman, et Mohamed ben Hammou, demeurant 
dlouar Serghina ; 4 Vest, par Smain ben Bennacer, demeuraut douar 
Serghina preécilé ; au sud, per Smain ben Larbi, demeurant douar 
des Ait Soumern ; & louest, par Boutatb ben Aqqa, demeurant douar 
Ait Bouhassine. 

Cette parcelle d'une contenance approximative de 1 hectare ; 
Treiziéme parcelle : au nord, par Bouazza ben Aqqa ; a lest et 

au sud, par Boutaib ben Aqqa ; A l'ouest, par Lyazid ben Hammou, 
tous demeurant douar Serghina ; 
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Quatorziéme parcelle : au nord, par Voucd Sebbab ; 4 Vest et 
au sud, par Boulaib ben Aqqa ; & Touest, par Bouazza ben Aqqa, 

lous deux demeurant douar Serghina préciteé. 
Ces deux parcelles d'une contenance lolale approximative de 

Fo ares ; 
Quinziéme parcelle : au nord, par Voued Bou Remmane ; A l’est, 

par Smain ben Bennacer, demeurant douar Serghina ; au sud, par. 

un oued : A Vouest, ‘par Cheikh Azziz bel Hassan, demeurant douar 

Ait Allman. 

Celle parcelle (une confenance approsimaltive de yo ares); 
Seiziénte pareelle : au nord, par Voued Bou Remmane ; 4 lest et 

au sud, par El} Ghazi ben Bouazza et AH bel Hassine ; 4 Vouest, par 
Mohamed ben Mustapha, tous demeurant douar Serghina. 

Celte parcelle d'une contenance approximative de 30 ares ; 
Diz-septiéme parcelle : au nord, par Ali ben Said ; & Vest, par 

Mohamed bel Hossine ; au sud, par Mokkadem Hanimou ben Benna- 
cer ; 4 Vouest, par Habidi ben Moha, demeurant tous douar Serghina. 

Cetle parcelle d'une contenance approximative de 4 hectares ; 
Diz-huiliéme parcetle ; au nord, par Voued Sebbab ; & Vest, 

par les héritiers de Aqqa Abbibo, demeurant au douar Serghina, et 
Voued Bou Remmane ; au sud, par Mustapha ben Mohamed, demeu- 

rant douar Serghina précilé ; A Touest, par Voued Bou Remmane et 
Foued Sehbah, 

Celle parcelle Wane contenance approvinative de jo ares ; 
Diz-neuritme parcelle : wenord, par un oued et Mohamed ben 

Khellouch, demeurant douar Seghana ; 4 est, par Haddou ben Said, 

demeurant douar des Ait Athman ; au sud, par Voued Sebbab 3a 
Touest, par Voued Deqious. 

Cetle parcelle Wune contenance approximative de 30 ares ; 
Vingliéme parcelle : au nord, 4 Vest eb au sud, par Ali ben 

Hassine, demeurant douar Serghina ; a louest, par l’oued Sebbab ; 
Vingt eb uniéme parcelle : au nord et 4 Vest, par Ali bel Has- 

sine susnommeé ; au sud, par Mohamed “hel Hosseine, demeurant 
douar Serghina ; 4 Vouest, par l’oued Sebbab. 

Ces deux parcelles d'une contenance glebale approximative de 
9 hectares ; 

Vingt-deuxiéme parcelle : au nord, par Voued Sebbab ; 3 Vest 
et au sud, par Ali bel Hassine, demeurant douar Serghina ; 4 Vouest, 
par El Heeuari ben Mohamed, méme habitat. 

Celte parcelle d'une contenance approximative de 25 ares ; 
Vingl-troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Khallouch, 

demeurant douar Ait Bouhaime ; 4 Vest, par les acquéreurs ; au sud, 
par Mohamed bel Hossefne ; 4 Vouest, par Allal ben Mohamed, Aqqa 
ben Djetloul, Mohamed ben Mohamed et Ifaddou ben Said, tous de- 
meurant douar Serghina precited. , 

Cette parcelle d’une contenance approximative de 23 ares. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i n’existe sur 

lesdiles parcelles aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éven- 
tucl autre que Je droit résullant & leur profit des ventes qui leur ont 
élé consenties suivant acles recus & Khémisset par M. le conservateur 
de la propriété fonciére le 8 avril 1929, Paragraphe 13 (17, 2°, Be, 
Be gs, 108, re, 69%, 13% 14, re, 16¢, 17°, 18°, 1g° cl 20° vertes), et le 
1S avril 192g, paragraphes 2g et 30 du_regislre-minute (vol. 4) des 
aliénations en pays de coutume berbére, et que leurs vendeurs sus- noniumes cn claient propriétaires, ainsi que la constaté la djemaa 
des Ail Djebel_ ed Doum itu. cours de ses transports (30 mars 1928 pour ies ! °. 3, g*, 10%, 15°, 14° et 15° ventes ; 1° avril 1928 pour la A venle i 10 avril 1928 pour les 2°, 5°, 6°, 19°, 168, 17 el 18° ventes ef 15 avril 1928 pour les 7°, 8°® et 12° ventes), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite 
« Ain Guettarat », réquisition 4499 R., dont l’extrait de 
requisition a paru au « Bulletin officiel » du 40 janvier 1928, n°-794, et un extrait rectificatif au « Bulletin offi- ciel » du 24 mai 1929, n° 865. 

Suivant réquisition complémentaire re 
anon Emile, demeurant A Meknas et domicilié chez Vi. Battail,’ A Kheémisset, a demandé que Vinimatriculation de la propriété dite « Ain Guettaral », requisition 44g9 R., située contrdle civil des Zem- mour, tribu des Ait) Mimoun, fraction’ Serghina, & 300 matres au sud-ouest de la source Ain Guettarat, qu'il a requise au nom dé divers indigénes Zemmour, ses premiers vendeurs, soit en outre étendue sous ke méme dénoinination, conformément & Varticle 6 du 

cue le v7 avril 1929, M. Pa-
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dahir du 25 avril 1938, 4 deux parcelles d'une contenanee globale 

approximative de 15 heclares formant corps avec la propricté snsy °. 

el soit poursuivie pour toules les deux au nom de Moha ou 19. 

marié selon l’orf berbére, demeurant douar Serghina, tribu s 

Ait Mimoun. ; 

Lesdites parcelles limitées comme suit ; ; le & hec- 

Premiére parcelle, d'une contenance approximative de ¢ C 

tares : au nord, & louest et A’ Vest, par M. Pagnon, acquéreur ; au 

sud, par Moha ben Allal, douar Serghina ; ; - hee 

Deuziéme parceile, d’une contenance approximative de 4 ; hee- 

tares : au nord, par Bejja ben Larbi, demeurant au douar Seghrina ; 

a Vest, par la piste de Meknés aux Ait Mimoun ; au sud, par M. Pa- 

gnon, acquéreur ; 4 l’ouest, par Moha ben Alla, susnommeé. ai 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur lesdites 

parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que le droit résultant 4 sow profil de la vente qui lui a été consentie 

suivant acte regu 4 Khémisset par M. le conservateur de Ja propriété 

fonciére Je 17 avril 1929, paragraple 26 (4° vente) du registre-minute 

(vol. 4) des aliénations en pays de coutume, berbére, el que son ver 

deur susnommé.en était propriélaire, ainsi que ]'a constaté la djemia 

des Ait Djebel ed Doum au cours de son transport du ag juin 1928. 

Le. Conservaleur de la propriélé fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Oued Djerri », réquisition 4500 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin officiel » du 10 janvier 1928, 

n° 794, et des extraits rectificatifs au « Bulletin officiel » 

des 48 septembre 1928, n° 830, et 31 mai 1929, n° 865. 

Suivant réquisition complémentaire recue le 15 avril 1929, M. Pa- 
gnon Emile, demeurant A Meknés et domicilié chez M. Battail, a 
Khémissel, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite 

"« Oued Djerri », réquisition 4500 R., située contréle civil des Zew- 
mour, tribu des Ait Mimoun, fraction des Oulad Derna, qu’il a requise 
au nom de divers indigtnes Zemmour, ses premiers vendeurs, soit 
en outre étendue sous Ja méme dénomination, conformément A l’ar- 
ticle 6 du dahir du 25 avril 1928, 4 quatre parcelles d’une contenance 
globale approximative de 41 hectares formant corps avec la propriété 
susvisée, et soit poursuivie respeclivernent au nom de : 

1° Mohamed ben Haddou, mari selon Vorf berbtre, demeurant 
douar Oulad Derna, pour une parcelle d’une contenance approxima- 
tive de 5 hectares, limitée ; au nord, par Vacquéreur ct par Mohamed 
ben Abdelhaq, demeurant au douar Oulad Derna ; A l’est et A l’ouest, 
par Vacquéreur ; au sud, par unc piste allant A Ras Djerri; 

a° Ali ben Hessatne, marié selon l'orf berbére, demeurant douar 
Serghina, pour une parcelle d'une contenance approximative de 
15 hectares limitée : au nord, par une piste allant 4 Ras Djerri ; 2 
Vest, par l’acquéreur ; au sud, par Moha ben Ali, demeurant douar 
Serghina ; A l’ouest, par le domaine privé de ]’Ftat chérifien ; 

3° a) Mohamed ben Mohamed dit « Saigh », demeurant & Mcknés 
(kissaria); b) Moha ben Lahssen, deim@urant douar Ait Amou, tribu 
des Guerrouane, contréle civil d'El Hajeb, lous deux muriés sclon 
l’orf berbére, copropriétaires indivis, pour une troisiéme parcelle 
d’une contenance approximative de 20 hectares, limitée-; au nord, 
par l’oued Djerri ; 4 lest, par la piste allant 8 Ras Larbaa ; au sud 
et a louest, par l’acquéreur ; : 

4° Benaissa ben Ali, marié selon lorf berbére, demeurant douar 
Serghina précité, pour une qualriéme parcelle d’une contenance 
approximative dé 1 hectare, limilée de tous cétés par l’acquéreur. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur lesdites 
parcelles aucune charge fonciére ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel aulre qué le droit résullant 4 son profit des ventes qui lui ont 
été consenties suivant actes recus 4 Khémisset par le conservateur 
de la propriété fonciére le 15 avril 1929, & 96 (17, 2% 3° et 5° ventes) 
du registre-minute (vol. 4) des aliénalions en pays de coulume ber- 
bere et que ses vendeurs susnommeés en étaient respectivement pro- 
priélaires, ainsi que l’a constaté la djemaa des Ait Djebel ed Doumn 
au cours de ses transports des 15 mars 1929 (17° parcelle), 2 février 
ey.” parcelle), 5 mars rgag (3° parcelle), a février rg29 (4° par- 
celle). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sehl Lenneb », réquisition 5362 R., dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin officiel » du 4 septembre 
1928, n° 818. 

Suivant réquisition complémentaire recue le go mars 1929, M. De- 
wongeol, demeurant 4 Meknés, derb Zaoula, et domicilié chez 

M. Batlail, & Khémissct, représenté par son mandataire, M, Hervé, a 
demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Sehl Lenneb », 

réquisition 5369 R., située contrdéle civil des Zemmour, tribu des 
MIL Djebel ed Doum, fraction des Ait Mimoun, sur la piste allant 
de la roule Rabat-Meknés & Ouljat Soltane, A 7 kilométres au sud | 
de la route, rive droite de l'oued Beth, qu’il poursuit au mom de 
divers indigenes Zemmour, ses vendeurs, pour une premiére par- 
celle, soil en outre poursuivie sous la méme dénomination, canformé- 

ment a Varlicle 6 du dahir du 25 avril 1998, respectivement~au nom 

de: . 

t° Ben Ichi ben Tahar, marié selon Vorf berbére, Mohamed ben 

el Hosseine, célibalaire, et Tahar ben el Hosseine, célibataire, demeu- 
rant tous trois douar des Ait Bouziane, tribu des Kabliyne, coproprié- 

taires indivis sans proportions indiquées, pour la premiére parcelle 
‘(Laprés désignée ; 

2° Mustapha ben Aqqa et ses fréres Bouazza, Larbi et Aqga, tous 
quatre imariés selon l’orf berbére, demeurant douar Ait Alla, tribu 

des Messaghra, copropriétaires indivis sans proportions indiquées. 
pour la seconde parcelle ; , 

3° Ali ou Qessou, marié selon Vorf berbére, demeurant douar 
Ait Hamou Seghir, tribu des Kabliyne ; Driss ben Djilali, marié sclon 
Vorf berbére ; Hosseine ben Mouloud, célhataire mineur, sous Ja 
lutelle effective de Driss ben Djilali susnommé ; ces deux derniers 
demeurant douar des Ait Qessou, tribu des Kabliyne, tous trois co- 
propri€taires indivis sans proportions indiquées, pour la troisiéme 
parcelle ; 

4° Benaissa ben Sellam, célibatair: ; Mahta hen Sellam, marié 

elon Vorf berbére, tous deux demeurant douar des Ait Qessou pré-- 
cit’, eopropriclaires indivis pour la quatriéme parcelle ; . 

3” Mohamed ‘ben Miloud, célibataire, demeurant douar des Ait 

Labli, tribu des Ait Sibern, pour la cinquiéme parcelle ; 
6° Mohamed ben Maati el Mohamed ben Bouazza, tous deux 

mariés selon Vort herbére el demcurant douar Ait Bougrine, tribu des 
habliyne, copropriétaires indivis sans proportions indiquées, pour la 
sixiéme parcelle ; . : 

7" Mohamed ben Abbés, marié selon Vorf berbére, demeurant 
douar Ait Haddou, tribu des Ait Ouribél, pour Ja septigme parcelle ; 

S° Moulay cl Hasson ben Chérif, marié seloy l’orf berbére, de- 
meuranl douar Ait Abderrahman, tribu des Ait Sibern, pour la hui- 
titine parcelle. - . 

Ces huit parcelles, d’une conteuance globale approximative de 
quaranle-cing hectares, acquises respectivement de ces derniecrs et 
formant corps avec la propriété susvisée, sont limitées comme 
suit’: 

Premiére parcelle : au nord, par la piste de Souk el Arba ; 4 Vest, 
par Driss ben Hennin, sur les lieux ; au sud et & Vouest, par le 
domaine privé de l'Elat chérifien. , 

Cetle parcelle d’une contenance approximative de a hectares ; 
Deuziéme parcelle : au nord, par Mohamed bel Hadj, demeurant 

douar Ait Abderrahman ; A l’est, par Benaissa ben Hammou, demeu- 
rant tribu des Ait Sihern ; au sud, par Vacquéreur ; 4 l’ouest, par 
Driss ben Touil, demeurant douar Ait Abderrahman précité. 

Cetle parcelle d'une contenance approximative de ro hectares ; 
froisitme parcelle : au nord, par le caid Benachir, demeurant 

tribu des Kabliyne ; a l'est, par Vacquéreur ; au sud, par Rquia 
bent Cherkaoui, demeurant douar Ait Qessou, tribu des Kabliyne ;  Vouest. par l’oued Ouehket. 

Cetle parcelle d’une contenance approximalive de 5 hectares ; 
Quatriéme parcelle : au nord, par le caid Benachir susnommé ; 1 Vest. par Abdesselam ben Bouazza, demeurant douar Ait Cherf, 

tribu des Ait Sibern ; au sud, par Cheikh Ali ben Qessou, de la lribu des Kabliyne ; & Vouest, par l’oued Ouchketi. 
Celte parcelle d’une contenance approximative de 5 hectares 
Cinquieme parcelle : au nord, pat Aomar bel Hadj, demeurant 

Jouar, Ait Qessou ; A l'esl ct au sud, par Ali ben el Guertili, demeu- 
rant donar Ait Bouziane ; 4 l’ouest, par Vacquéreur, 

Cette parcelle d’une contenance approximalive de 1o hectares - Sizieme parcelle : au nord, par Abdesselam ben Ouahi, demeu- rank douar des Ait Bougrine ; A Vest, par Moulay Labssen el Mejdoub, 

?
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demeurant douar Ait Abderrahman ; au sud, par le domaine privé 

de VEtat chérifien ; 4 l’ouest, par FI Fakir Smain, demeurant douar 

Alt Larbi ou Qessou. 
Cette parcelle d’une contenance approximative de 5 hectares ; ; 
Septiéme parcelle : au nord, par un ravin dit « Saheh Lenneb »; 

4 lest, par le domaine privé de l'Etat chérifien ; au sud, par Ab. 
delhaq ben Kartisse ; A louest, par Haddou ben Aoudh, ces deux 
derniers demeurant douar Ait Messaoud, tribu des Ait Sibern, 

Cette parcelle d’une contenance approximative de trois hectares ; 
Huaitiame parcelle ; au nord, par Mohamed ben Khayoub, demen- 

rant douar Ait Messaoud’ ; & Vest, par Haddou ben ‘Aoudh, .sus- 

‘nommé ; au sud, par Abdelhaq ben Kartine; également susnommé ; 
a Vouest, par Boto bel Maati, demeurant douar des Ait Bougrine. 

Cette parcelle d’une contenance approximative de 5 hectares. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur lesdites: 
parcelles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été consen- 
ties suivant actes recus 4 Khémisset par le conservateur de la pro- 
priété fonciére les 19 mars 1929, § 6 (1'* vente), et 20 mars 1929, 
§ 8 (rte, at, 8°, qe 5*, 6° et 7° ventes) du registre-minute (vol. 4) des | 

aliénations en pays de coutume herbare, et que ses vendeurs sus- 
nommés en étaient propriétaires, ainsi que l’a constaté la djem4a des 
Ait Djebel ed Doum, au cours de ses transports des 30 avril 1928 
(1° parcelle), 15 mars 1928 (2° parcelle), 1° janvier 1928 (3° parcelle), 
a7 avril 1927 (4° parcelle), 27 novembre 1928 (5¢ parcelle), 11 novem- 
bre 1927 (6° parcelle), 15 mars 1928 (7° parcelle) et 30 mars 1928 
(8* parcelle). 

Le Conservateur de In nroprifté fonciére a Rabal, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Oued Beth », réquisition 5371 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin olticiel » du 4 septembre 1928, 
n° 828. 

Suivant réquisition complémentaire recue le 18 mars rg29, M. Pa- 
gnon Emile, demenrant 4 Meknés et domicilié chez M. Battail, A Khé- 
misset, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Qued 
Beth », réquisition 5371 R., située contréle civil des Zermmour, tribu 
des A¥t Djebel ed Doum, fraction des Ait Sibern, au sud de la route 
de Rabat A Meknés, qu’il poursuit au nom de : 1° El Ghazi ben Ham- 
mou ; 2° Ali ben Lahcéne ; 3° Ahmed ou Quessou ; 3° M’Hammed 
ben Lahcen ; 5° Mohamed ben el Hadj ; 6° Cheikh Abdessekal ben 
Allal ; 7° Said ben el Fequih ; 8° Haddou ben Rehhou ;.9° Ahmed 
ben el Hadj ; 10° Ali ben cl Hadj, copropriétaires indivis sans pro- 
portions déterminées, ses premiers vendeurs, soit en outre poursuivie 
sous la méme dénomination, conformément. 4 Varticle 6 du dahir 
du 25 avril 1928, au nom de Kaddour ben Smain, marié selon l’orf 
berbére, demeurant douar des Ait Hillo, fraction Ait Sibern, tribu 
des- Ait Djebel ed Doum, pour une parceile acquise de ce dernier, 
d’une contenance approximative de 3 hectares, formant corps avec Ja 
propricté susvisée et limitée comme suit : au nord et a l’est, par 
Mohba ben el Maati ; au sud, par Khechane ben Bouazza ; 4 l'ouest, 
par Moussa ben Bouihrrara, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ladite 

parcelle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été consentie 
suivant acte regu & Khémisset par M. le conservateur de la propriété 
fonciére le 18 mars 1929, 1° 4 (5° vente) du registre-minute (vol. 4) 

- des aliénalions en pays de coulume herbére, et que son vendeur sus-. 

nommé en était propriétaire- ainsi que l’a constaté la djemaa des Ait 
Djebel ed Doum au cours de son transport du 15 avril 1998. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bisson II », réquisition 6085 R., dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin officiel » du 2 avril 1929, n° 858. 

Suivant réquisition rectificative du 18 mai 1929, Vimmatricula- 
tion de Ja propriété dite « Bisson II », réquisition 6085 B., située & 
Rabat, quartier de la:-Grande-Mosquée, rue du Lieutenant-Guillemette, 
est désormais poursuivie sous Ja nouvelle dénomination de « Villa 
Lucie IIT » au nom de M. Bou Fernand, propriétaire, marié 4 dame 
Tur Lucie, sans contrat, A Alger, le 14 mars 1914, demeurant 4 Rabat,   
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avenue du Chellah, en vertu de Vacquisition qu’il en a fuite de 
M. Bisson Paul-Ernest, requérant primilif, aux termes d’un acte 
sous seings privés en date A Rabat du 17 mai 1929, déposé 4 la 
Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMALD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Si Omar Khelloug », réquisition 6382 R., dont l’extrait 
de réquisition est publié au « Bulletin officiel » de ce jour. 
Suivant réquisition rectificative du 18 avril 1999, limmatricula- 

tion de la propriété dite « Si Omar Khellouq », réq. 6388 R., situdée 

A Rabat, quartier de l’Océan, lotissement Bigaré, 4 proximité de 
lavenue Marie-Feuillet, est désormais poursuivie au nom de Seida 
Safia bent Hadj Ahmed. ben Messaoud, veuve, demeurant 4 Rabat, 
rue Taht el Hamman, en vertu de Vacquisition qu’clle en a faite de 

M. Scanu Louis, requérant primitif, aux termes d'un acte recu par 
Me Henrion, notaire 4 Rabat, le 5 avril 1929, déposé & la Conserva- 
lion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rubal. 
GUILHAUMAUD. 

  

i. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13072 C. 
‘Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai 1929, 

1? Kacem ben Mohamed ben Djilali, marié selon la Joi musulmane 
4 Zineb bent Bouazza, vers r9o0, agissant cn son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben Mohamed ben Djilali, 
célibataire, tous deux demeurant et domiciliés au douar Oulad Ali, 
fraction Delaldja, tribu des M’Dakra, a demandé l’immatriculation, 
en sa dile qualité, par parts égales entre eux, d’une propriété dénom- 
inée « Ard el Hadja Zina Edellajia », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Blad el Quad », consistant en un terrain de_ 
culture, située contréle civil de Chaouja-nord, annexe de Boucheron, 
iribu des M'Dakra, fraction Delalja, douar des Oulad Ali, 4 3 kilo- 
métres 4 gauche du kilométre 48 de la route de Casablanca 4 Bou- 
cheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ahmed ct Lekbir ben Taibi, au douar JV.ektaba, 
fraction Redadna, tribu des M’Dakra précitée ; Mohamed ould el Hal- 
meur Essmaili, au douar Oulad ben Smuail, tribu précitée ; 4 Vest, 
var M’Hamed ben el Hadj, au douar Oulad ben Smiail précité ; au sud, 
par Mohamed ben Dahman, Bouazza ben Larbi, Mohamed ben Chemi- 

lid, au douar Lektaba précité ; 4 lVouest, par l’oued Zahiouine, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont proprictaires en vertu d’un acte d’adoul du 2o safar 
1845 (31 juillet 1926), aux termes duquel Bouazza ben el Hadj Larbi 
Ismatli leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 18073 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai 1929, 

M. Andréo Lucien, marié sans contrat 4 dame Fernandez Manuela, le 
g décembre 1887,.4 Saint-Denis-du-Sig (Oran), demeurant et domicilié 
h Casablanca, rue de Marseille, immeuble Lantini, a demandé l’immna- 
lriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement Quartier de la Gironde M. 7 », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « France-Luce », consistant en un terrain 
& batir, située A Casablanca, rue de Lesparre et boulevard de la Gi- 
ronde. _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 592 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Lesparre ; 4 lest, par les héritiers 
du colonel Rouet, & Rabat, lycée Gouraud ; au sud, par M. -Pouyfau- 
con Raoul, & Paris, 2, rue de la Tour-d’Auvergue ; M. de Campredon, 
& Casablanca, rue de Madrid ; M" Fernandez, & Saint- Denis-du-Sig 
(Oran); & l’ouest, par le boulevard de la Gironde. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du. 
21 décembre tg19, aux termes duquel le Comptoir Lorrain.du Maroc 

‘et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 13074 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 mai 1929. 

“Larbi ben Bouazza ben Chadli, marié selon la loi musulmane & Mah- 

djouba bent Moharnmed ben Ameur, vers 1899, demeurant et domi- 

cilié au douar Chouadla, fraction Fl Blediine, tribu des M’Dakra, 

demardé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el ‘Hal- 

loufa », consistant en un terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaovia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, au bord de 

la piste dite « Dar el Halloufa » allant vers Sder Hermoute. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1/2 hectare, est limi- 

tée + au nord, par le Makhzen ; & lest, par Mohamed ben Dehiche, 

au douar Chaouader, fraction Fl Blediine, tribu des M’Dakra, et par 

le Makhzen ; au sud et a J’ouest, par la piste dite « Dar Halloufa ». 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘at quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia du g moharrem 

1346 (g juillet 1927). . 

Le Cons¢rvaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, HOLVIER. 

Réquisition n° 13075 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mai 1929, 

M’Hammed ben Aissa ben e] Bekri Ziani Deghai Seghairi, marié selon 

la Joi musulmane a Fatna bent el Hadj, vers 1910, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, quartier Ben Jedia, rue n° 1, maison 58, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Sekoum et Oualja », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Sekoum », consistant cn un terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouta-nord, tribu des Qulad Ziane, fraction Oulad 

Naji, douar Mharga, A proximité de Ja réquisition 10253 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, se com- 

pose de deux parcelles, limitées, savoir ; 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben Zaibi el Kadmiri, 

sur les licux ; A J'est et au sud, par M. Giraud Gaston, sur les lieux ; 

a Touest, par les héritiers Zeroualah bent Cheikh Ahmed, représentés 

par Mohamed ben Radi, au dovar Soualem Tirs, fraction Soualem. 

tribu des Oulad Ziane ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par les héritiers Ahmed ben Mes. 

saoud, représentés par Bouchaib ould Cheikh Abbou, sur Jes lieux , 

a Vest, par Abdeslam ben Taghi, au douar Khessasma, fraction Oulad 

Naji, tribu des Oulad Ziane ; au sud, par Bouchaib ould Cheikh 

Abbou, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Voucd Mellah. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur edit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en.est propriétaire en vertu d’une moulkia du 5 hija 1327 

(18 décembre 1909). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13076 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 mai 1974, 

M. Cassar Joseph, marié sans contrat 4 dame Greck Francoise, le & fc- 

vrier 1896, 4 Alger, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Dupleix, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Pepilo », 

consistant en un terrain A bAlir, située a Casablanca, Ain Diab, prés 

la plage de Sidi Abderrahman. 

“Cette propriété, occupant une superficie de 1.867 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par MM. Augustin et Bedrides, 4 Ain Diab, au 

café « Chez Augustin »; A l’est et a l’ouest, par des rues non dénom- 

mées ; au sud, par M. de Saboulin, A Casablanca, avenue du -Général- 

d’Amade. 
Le requérant déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
11 avril rg29, aux termes duquel M. Pizanelli lui a vendu ladile 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13077 C. * 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mai 1929, 

E] Hadj Bouziane ben el Gzouli el Mediouni el Heraoui, marié selon Ja 
loi musulmane a Aicha bent Mohamned ben Bettache, vers 1898, de- 
meurant au douar El Heraouine, fraction Oulad Hamadi, tribu de 
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Médiouna, el domicilié A Casablanca, rue de la Mission, n° 1, chez El 

Kabir ben Mohamed, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété dénommée « Bir el M’Zara,. Boutouil, E) 

Bousten », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou- 

touil XII », consistant en un terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Hamadi, douar 

El Heraouyne, & 500 métres & gauche du kilométre 7 de Ja route de 

Casablanca 4 Boucheron. / 

Celte propriété, occupant une superficié de 20 hectares, se com- 

pose de trois parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Bouchaitb ben Kacem, 4 Casa- 

blanca, rue Djem4a es Souk ; 4 lest, par El Ayachi ben Smahi, sur 

les lieux ; au sud, par Mohamed hen Ahmed ben Lahcéne, sur les 

lieux ; a Louest, par la route de Casablanca a Boucheron ; 

Deuriéme parcelle : au nord et 4 l’ouest, par Ahmed ben el Hadj 

Mohamed ed Doukali 4 Casablanca, rue du Consulat-d'Espagne, n° 3 ; 

a Vest, par la piste de Bir Haddou 4 Médiouna, et, au deli, Mohamed 

ben Lhajane et consorts, sur les lieux ; au sud, par Mohamed hen 

Ahmed ben Lahcen précilé ; ’ 

Troisigme parcelle : au nord, par Bouchaib ben Kacem précité ; 4 

lest, par El Ayachi ben Smahi cl Ahmed ben cl Hadj Mohamed ed 

Noukali, précités ; au sud et 4 l’ouest, par El Ayachi ben Smahi pré- 

cité. 
. ; 

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 ver{n d'une moulkia du ro rejeb 1346 

13 janvier 1928). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13078 C. 

Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mai 1929, 

M. Burger Joseph, célibataire, demeurant ot domicilié a Casablanca, 

rie d’Audenge, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Beau-Site » consistant en un terrain A bAétir, située a Casablanca, 

rue d'Audenge. . : : 

Celle propriété, occupant une superficie de 403 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Schvaab Jean, domicilié A Casablanca, dans 
les bureanx du Comptoir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général- 
Drude : A lest, parla rue d’Audenge'; au sud, par le Comptoir 
Lorrain du Maroc précité ; & loucst, par M. Garassino, & Casablanca, 
rue de la Croix-RKouge. , 

Le requéranl 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 
12 février 1929, aux termes*duquel M. Pommery lui a vendu ladite 
propriété, qu’il avait luji-méme acquise d’Hadj Abderrahman ben 
Hadj Driss et du Comptoir Lorrain du Maroc et consorts, suivant actes 
sous seings privés des 22 décembre 1919 et 22 septembre 1920. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13079 C.- 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1929, 
M. Partinico Joseph, sujet italicn, marié sans contrat 4 dame Rappa 
Germaine, le 5 mai rgo4, 4 Sousse (Tunisie), demeurant 4 OQuezzan 

et domicilié A Casablanca, Roches-Noires, cité C.M.M., chez M. Lozac’h 
| Jean, a demandé |’immatriculalion. en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé dénommée « Lot n° g du lolissement des Roches-Noires », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Germaine », 
consistant en lerrain bAti, située A Casablanca, Roches-Noires, rue 
Vercingétorix, n° 7. 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limilée : au nord et & louest, par M. Lendrat, 4 Casablanca, 
Roches-Noires, rue de Clermon! ; au sud, par la rue Vercingétorix ; 
a lest, par la Sociélé Immobilitre de Casablanca, & Casablanca, rue 
du Marabout, n° 3. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit‘ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
g avril tg29, aux termes duquel M. Lendrat Tui a vendu ladite pro- 
priété, ; / : 

Le Conservateur de la propriété jonciére a ‘Casablanca. 

BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Henriette », réquisition 12363 C., dont l’extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

8 juillet 1928, n° 819. 

Suivant réquisition rectificative'du 17 mai 1929, Vimmatricula-: 
tion de la propriété dite « Henriette », réquisition 12363 C., sise 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba, est 

désormais poursuivie au nom de M. Guillaume Georges, marié sans 
contrat & Paris (3° arrond*,, le 24 juin 1918, A dame Bernard Paulette, 
demeurant et domicilié immeuble de la $.M.D., rue des Oulad Zianc, 
4 Casablanca, en vertu d’un acte sous seings privés du 8 avril 1929, 
aux termes duquel M™ Roumieux Henriette-Julie, épouse Pimavin | 
Alphonse, requérante primitive, lui a vendu ladite propriété, ladite 
vente emportant hypothéque et aclion résolutoire pour sfreté du 
paiement du prix s’élevant & 100.000 francs’ avec intéréts a 8 % Van. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Stab », réquisition 12522 C., dont lextrait de réquisition 

d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 4 sep- 

tembre 1928, n° 828. 

Suivant réquisition rectificative du 17 mai 1929, Vimmatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boulhaut, tribu des Feddalat (Ziaida), fraction et douar 
Oulad Amor, an kilométre 30,200 et A droite de la route de Casablanca 
4 Boulhaut, est poursuivie désormais au nom de M, Simon Augustin 
dit René, marié sans contrat, le 18 février 1920, 4 Casablanca, 4 dame 
Boubel Camille, demcurant et domicilié 4 Souk Djemda des Feddalat, 
en verlu de l'acquisition qu’il en a faite de M. Roque de Cazas 
Ortheo, requérant primitif, suivant acte sous seings privés du 3r jan- 
vier 1939,. déposé & la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca 
- BOUVIER. 

Ill, — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA 

AVIS 
prévu par l’article 101 du dahir foncier du 12 aoft 1913. 

  

Nélivrance Cun nouveau duplicata du titre foncier 

Le conservateur de la propriété foneiére soussigné-a l’honneur de 
prévenir le public que M. Tessandier Georges, demeurant & Caudéran, 
place Lehu (Gironde), et domicilié 4 Casahlanca, chez M. Lapierre, 
boulevard de la Gare, a demandé la délivrance d’un nouveau dupli- 
cata du litre foncier n® 6516 C.D. de la propriété dite « Tessandier », 

.sise & Casablanca, quartier d’:] Hank, dont il est seul propriétaire 
“ inserilt, en raison ‘de Ja perte du duplicata dudit titre foncier, qui lui 

avail été primitivement délivré (arl, ror et ro2 du dahir foncier du 
12 aofit rg13. 

Toute personne intéréssée peut, dans le délai de quinze jours du 
présent avis, formulcr toute opposition que: de droit a cette déli- 
vrance, 

Le Conservateur de la propriété foneciére @ Casablanca, 
CUSY 

  

Requisition n° 895 D. 

‘Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 29 avril tg29, 
M. Balastegui Martin, sujet espagnol, veuf de dame Garcia Molina. 
Louise, décédée le 15 octobre 1923, A Casablanca, demeurant a’ Casa- 
blanca, Maarif, rue du Canigou, n° 72, et domicilié chez M. Wolff, 

avenue du Général-Drude, n° 135, &4 Casablanca, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« La Cité-Jardin Fl Maarif », & laquelle il a déclaré vouleir denner 
le nom de « Balastegui », consistant en terrain 4 batir, située A Casa- 
blanca, quartier du Maarif, rue du Canigou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés; 
est limitée ; au nord, par M. Membrives, demeurant rue des Vosges : 
a Vest, par M. Garcia Antoine, demeurant rue du Canigou ; au sud, 
par la rue du Canigou ; A l’ouest, par M. Andrioli Marceau, demeurant 
rue du Canigou.   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca, du 2g avril 1929, aux termes duquel M. Gallego 
André lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire pour avoir acquise de MM. Murdoch, Butler et C'*, suivant 
contrat en date 4 Casablanca du 15 février 1914. , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 896 D. 
' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g avril 1929, 

1° Bouchaib bel Hadj Omar, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Ahmed ben Hadj Said ben Abdallah, célibataire ; 
3° Sfia hent Si an ben Eddak, veuve de El Hadj Said ben Abdallah, 
décédé vers 1928 ; 4° Fathma bent Freha, veuve de E] Hadj Said ben 
Abdallah re omine : 5° Rakia bent el Hadj Saib ben Abdallah, mariée 
selon ta loi musulmane 4 Si Moussa ben Moussa, vers 1grg ; 6° Zahra 
bent el Hadj Said ben Abdallah, mariée selon la loi musulmane, vers 
1922, 4 Bouchaib ben cl Hadj Larbi ; 5° Aicha bent el Hadj Said hen 
Abdallah, divorcée de Si Alli ben Atmany, vers 1ga1; 8° Charkia 
bent Si Mohamed, veuve de Fl Hadj Said ben Abdallah susnommé, 
tous demeurant et domiciliés, le premier, 4 Casablanca, kissaria Ben 

Melka, route de Médiouna, n° 156, et les autres au douar Zoutna, 

fraction Oulad Rahal, tribu Oulad Harriz, contréle civil de Chaouia- 
centre, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire 
indivis dans les proportions de 6/24 pour Iui-méme, 6/24 pour Je 
deuxiéme, 1/24 pour la troisitme, 1/24 pour la quatriéme, 3/24 pour 

_ chacune des cinquiéme, sixitme et septiéme, et 1/24 pour la huitiéme, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Tacma Hadj Said », consistant en terrains de culture, située 
coutréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
des Oulad Rahal, douar Zouatna, 4 hauteur du kilométre 14 de la 
route de Ber Rechid A Boucheron, 4-4 kilométres au sud de ladite 
route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3a hectares, com- 
posée de huil parcelles, cst limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Ferraren » ; au nord, par Bouchaib ben 

Hadj Larbi ; 4 l’est, par Abdelqader ben ‘Ali et Driss ben Hadj Moha- 
med Doukkali ; au sud, par Bouchaib ben Bouazza Rahali et Aicha 
bent cl Wadj Mohamed Rahalia ; A louest, par Abdelkader ben Hadj 
Mohamed Doukkali; 

Deuziéme parcelle, dite « Mers » : au nord, par Bouchatb ben 
Bouazza Rahali; 4 l’est, par Driss ben el Hadj Mohamed Doukkali et 
Abdelkader ben Ali Doukkali ; au sud, par Si el Hadj ben Abbés ben 
Hadj el Ouarak, par la piste de Boufafra au souk Had des M’Dakra, 
el, au dela, le cheikh Lassem ben Hadj Maati; & Vouest, par Taibi. 
ould el Hadj Mekki ; 

' Troisiéme parcelle, dite « Bled Regaguena » : au a nord, par Abdel- 
kader ben Ali Doukkali et Driss ben el Hadj Mohamed Doukkali ; A 
Vest, par Si el Hadj hen Abbés ben Hadj el Ouarrak, Bouchaib ben 
Bouazza Rahali et Mohamed Chlcuh ben Aissa ; au sud, par Abdel- 
kader ben Aji Doukkali et Driss ben el Hadj Mohamed Doukkali ; A 
l’ouest, par Si el Hadj ben Abbés hen Hadj el Quarrak et Bouchath 
ben Hadj Lekbir el Ghefiri ; 

Quatriéme parcelle, dite « El Haoud » : au nord, 4 Il’est et au 
sud, par Salah ould el Akilia, Ahmed ben Hadj Ghazouani ; a l’ouest, 
par Si Djilani bel Khiat Salmi et consorts ; 

Cinquiéme parcelle, dite « Hadj Larbi ben Ghafir » : au uord, 
par Si Abdelqader ben Hadj Mohamed ben Abdallah ; a l’est, por 
Mohamed ben Ali ben Mekki ; au sud, par la piste de Kerkoub Jaciria 
A Sidi Boukrouche, el, au deli, Si Bouchaib ben Bouazza. Rahali - a 
Vouest, par 5i Bouchaib ben Bouazza Rahali ; 

Siriéme parcelle, dite « Bled e] Ratrani » : au nord, par Ahmel: 

ben Elhadj Taalaouti; 4 Vest, par Larabi ben Hakim ben Hadj La- 
khim ; au sud, par la piste de Ber Rechid A Boucheron, et, au dela, 
Hadj ben Ghezala ; ; 4 Pouest, par Ahdesselam ben Hadj cl Kraizi ; 

Septiéme parcelle, dite « Ard el Fidh Inkimlat » ; au nord, par 
Cheickh Lahcen ben Hadj Maati; 4 lest, par Si el Hadj ben Abbés 
ben Hadj el Ouarrak, 5i Bouchaih ben Bouazza ; au sud, par Hachemi 
ben Hadj Mekki, M’Hamed ben Almed Rahali ; 4 l’onest, par Moha- 
med ben Hadj Omar : ; 

Huitiéme parcelle, dite « Ard el Fidh Dar Ghaissa » : au nord, 
par Bouchaib ben Hadj Omar, requérant:; 4 l’est, par Cheikh Lahcen 
ben Hadj Maati; au sud, par Mohamed ben Hadj Omar et Abdallah
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ould Ahbdelqader ; 4 louest, par Aissa ben Chafai el Abbari et Afssa 
ben Ahmed Regani Rahali. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, les sept derniers, pour l'avoir recueilli 
dans Ja succession de leur auteur commun El Hadj Saib ben Abdallah, 
ainsi qu’il résulte d’un hcte de filiation en date du ro ramadan 1347 
(20 février 1929), homologué. Le défunt en était lui-méme propriétaire 
en vertu de huit actes d’adoul en date des 25 joumada II 1301 (23 avril 
1884), 25 jourmada 1307 (29 avril 1884), 16 ramadan 1328 (a1 septem- 
bre 1910), 35 journada II 1323 (a7 aont 1903), 15 rebia I 1998 (15 février 
1880),. 24 kaada 1393 (20 janvier 1906), 9 joumada 1 1303 (14 février 
1886) et g joumada I 1303 (14 février 1896), aux termes desquels El 
Hadj el Mekki ben el Hamla et consorts leur avaient vendu ladite 
propriété, étant expliqué que Bouchaib ben Hadj Omar a acquis les 

droits d’un des cohéritiers Abdelkader ben Hadj Said, suivant acte 
gous seings privés en date du 26 avril 1929. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 897 D, . 
* Suivant 'réquisition ‘déposée 4 la Conservation le 30 avril 1929, 

M. Chevasson Marcel-Jean-Claude, marié 4 dame Blot Teanne-Charlotte, 

a Casablanca, le 17 mai 1918, demeurant et domicilié A Ber Rechid, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déelaré youloir donner le nom de « Ferme des 
Mariers », consisiant en terrains de culture et ferme, située contrdle 
civil de Chaouia-centre, tribu des OQulad Harriz, fraction des Oulad 

Rahal, & hauteur du kilométre 15 de la route de Ber Rechid 4 Bou- 
cheron, au nord de ladite route et A + kilométre A I'est de Ber 

Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de zo hectares, se com- 
pose de quatre parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Bled Essour » : au nord, par Si Amor 
ben Habbib ; 4 Vest, par Si Driss M'Djahed Essalmi; au sud, par 
E] Hadj Mohamed ben Abdallah Doukkali; A Iouest, par El Hadj 
Sald, tous demeurant sur les lieux ; : 

Deuziéme parceile, dite « Bled Si Bouchailb » : au nord, par Si 
Bouazza ben Abdelkader Talaouti ; & l’est et au sud, par Driss ben 

M’Djahed Essalmi, tous demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par la 
piste de Ben Sliman 4 Ain el Khémis; 

Troisiéme parcelle, dite « Ard Chrirat » : au nord, A l'est et au 
sud, par M. Mazerolles Léonce, demeurant A Ber Rechid ; A l’ouest, 
par Si Abdesselam ben el Hadj Ahmed ben Aknoun, demeurant sur 
les lieux : 

Quatriéme parcelle, dite « Bled Nacer » : au nord, par Bouchath 
ben Kacem, demeurant sur les lieux ; A l’est, par M. Mazerolles Léonce 
susnommé ; au sud, par Si Chaffi ben Mohamed: a T'ouest, par Ahmed 
ben Ellakime, ces deux derniers demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date 
du 20 rebia IT 1341 (30 novembre 1923), aux termes duquel Abdel- 
kader ben el Hadj Ahmed lui a vendu une partie de ladite propriété ; 
2°.de trois actes d’adoul en date du 22 ramadan 1397 (7 octobre 1909) 
el fin hija 1327 (1a janvier 1g10), aux termes desquels Lahsséne ben 
e] Hadj Aissa lui a vendu ses droits,sur ladite propriété ; 3° de deux 
actes d’adoul en date des 7 rebia I 1329 (8 mars 19tr) et 7 ramadan 
132g (1° septembre 1grr), aux termes desquels Mina bent el’ Hadj 
Alissa et ses scours : Tahara et Aicha lui ont vendu leurs droits sur 
ladite propriété, étant expliqué que le requérant certifie avoir acquis 
les droits de tous les cohéritiers d'El Hadj Aissa, pére de Lahssine- 
susnomuné, et qu’il a la jouissance de ladite propriété depuis plus de 
quinze ans. ' 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
cusY. 

Requisition n° 898 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3o avril 1929,' 

1° Mohamed ben Lasri Djemouhi Chaoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 Zahra bent Hajaj, vers 1907, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de : 2° Hajaj ben Lasri Djemouhi Chaoui, 
marié selon la loi musulmane a Rakiat bent Si Ali, vers 1918, tous 
deux demeurant et domiciliés an douar Oulad Chaoui, fraction Dje-   

mouha, tribu des Mlal, a demandé limmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré youloir donner le nom de « Sakhra », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction Djemouha, douar Oulad 
Chaoui, prés de la gare de Sidi Hadjaqj. 

Cette propriété, occupant une.superficie de ao hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Ali ould Chama, derneurant au douar Oulad Sidi 
Hadjadj, tribu des Mlal ; 4 Vest, par le cald Mohamed ben Abdesse- 
lam, de la tribu des Oulad Farts .; au sud, par le chemin de fer 4 
voie normale de Casablanca 4 Kourigha, au dela, par Hadjaj ben 
Mohamed, detyjeurant sur les lieux, et Mohamed ben Hadj Bouchatb 
ikrroussi, detccurant au douar El Bidh, trihu des Oulad Farés ; A 

l'ouest, par Hadj Salah ben Chebania, demeurant aux Oulad Sidi 
Hadjaj, tribu des Mlal. / ; 

Le reguérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quills en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du a0 joumada T 1345 ‘46 novembre 1926), homologué, aux termes 
duquel Ahmed ben Larbi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateyr de la propriété fonciére a Casablanca 

Réquisition n° 899 D. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 avril 1939, 
1° M. Pérard Georges-Roger-Marie, célibalaire mineur sous la tutelle 
légale de son pére, M. Pérard Georges, représentant de commerce, 
demeurant & Reims (Marne), rue de Courcelles, n° 157 ; 2° M, Desche- 
lette Marius-Tean-Francois, célibalaire, demeurant & Lyon, rue Boi- 
leau, n° 84, agissant en leur nom personnel et comme copropriétaires 
de . 3° M™ DescheleUle Louise-loséphine-Anna, mariée sans contrat A 
M. Guillou Jean-Adrien, le 18 avril 1923, 4 Casablanca, demeurant & 
Villeurbanne ‘Rhdne), rue lean-Bourguez, n° 8, tous domiciliés chez , 
M° Boursier, notaire 4 Casablanca, rue Nationale, n° 35, ont demandé 
Viinmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d’une propriété dénommeée « Villa Simone », A laquelle ils ont 
déclaré vonloir donner 'e cm de « Deschelette », consistant en 
terrain’ construit et jardin, située 4 Casablanca, camp Turpin, lotis- 
sement de la Société Financiére Franco-Marocaine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés 
et composée de deux parcelles, est limitée, savoir : . 

Premiére parcelle : au nord, par une ruelle de 4 métres non 
dénommeée ; A lest, par M. Bacquet, demeurant immeuble de la 
Compagnie du Schou, quartier de la T.-S.-F,; au sud et a l’ouest, par 
MM. Fernau et C*, boulevard du 4°-Zouaves, immeuhle de la Bland 
Line : 

Deuriéme parcelle : aw nord, par une rue non dénommée : A 
Vest, par M. Bacquet susnomimeé ; av sud, par une ruelle de 4 métres 
non dénommée ; a Vouest; par M. Mourier, représenlé par M, Gras, 
architecte, rue de Foucauld, 4 Casablanca, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
aulre que li mitoyennelé des murs édifiés sur la limite est des deux 
parcelles et la limite quest de la deuxidme parcelle, et gu’ils en sont 
copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la stecession de M. Des- 
chelette Claude, ainsi qu’il résulle d’un intilulé d'inventaire dressé 
par M® Sylvain, notaire A Lyon, le ro mars i913. Le défunt en était 
Iui-méme propriétaire pour lavoir acquis de la Société Financiére 
Franco-Marocaine, suivant acte sous seings privés en date 4 Casa- 
blanca du ro mars 1913. 

Le Conservuteur de la propriété foncidre a Casablanca, 
cuUsy. 

Requisition n° 900 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1¢ 1, 
M. Gallego Gahriel, de nationalité francaise, marié 
dame Wixeler Marguerile, !e 12 juin 1413, & Tiaret (département d’Oran), demeurant et dowmicilié a4 Casablanca, Maarif, rue d’Auver- gne, n° 12, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire 
d’une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Villa Gabi », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca quar- tier du Maarif, rue des Pyrénées, a proximité des n° 67 et 69. 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 
limitée : au nord, par M. Gomez Salvador, 
nées ; A l’est, par la rue des Pyrénées + au 

ai 1999, 
sans contrat & 

metres carrés, est 
demeurant rue des Pyré. 

sud, par M. Ochada, demen-
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rant rue des Pyrénées ; 4 Vouest, par MM. Soria et Torrés, demeurant 
tous deux rue du Mont-Dore, quarlier du Maarif, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl proprigtaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
17 juillet 1920, aux lermes duquel MM. Murdoch, Butler et Cle lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanen, 
: CUSY. 

Réquisition n° 901 D. 
Suivant réquisittion déposée A la Conservation Je 1 Thai 1929, 

Hadda bent Si Mohamed ben Ali, veuve .de Mohamed ben Moha- 
med el Gharbaoui, décédé vers tg10, demeurant et domiciliée au quar- 
tier Rais Tahar, 4 Mazagan, a detnandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom‘ de « Dar Hadda », consislant en terrain & batir, située a 
Mazagan, quattier Rais ‘Tahar. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80° métres carrés, est 
limilée : au nord, par la requérante ; A Vest, par Si Ahmed el Hamri, 
demeuranl sur les lieux ; au sud, par une rue non dénommée ; A 

Vouest, par Ali ben el Hadj Elouasti, demeurant sur les lieux. 
“La requéramnte déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 ramadan 1347 (26 février 1929), homologué, aux termes duquel 
MM. Pasteur el. Thierry lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
cusyY. 

Réquisition n° 902 D. 
“Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 1 mai 1929, 

-y° FL Bachir hen Mohamed el Ayane Zemamri, marié selon la loi 
musulmane A Zohra bent cl Hadj Ahmed, vers 1920, agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire de : 2° Mohamed beri Moha- 
med el Ayane Zemamri, marié selon la loi mustlmane A Aziza bent 
Azouz, vers 1917, tous deux demeurant et domiciliés, au douar des 
Kroua, fraction Zemamra, tribu des Oulad Amor, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
Wune propridié dénommeée « Fl Gaa », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Fl Guia », consislant en terrain de culture, située 
circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 

Oulad Amor, fraction des Zemamra, douar des Kroua, a 3 kilométres 
environ au sud-est du souk Fl Kehmis des Zemamra, prés du mara- 
bout de Sidi Mohamed ben Nakria. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par tes héritiers de Mohained 
ben Tahar, représentés par Taibi hon Hammad, et par Hamou ben 
Tahar ; au sud, par Sultana bent Hamdane ; 4 l’ouest, sur partie, 
pir les héritiers de Si e] Ghali, représentés par Si Kabbour ben al 
Ghali, ct par Hania bent el Kotba et Zohra bent cl Kotha, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 14 rebia I 1346 (11 septembre 1927), homologué, aux termes 
duquel Bachir ben Tahar et corsorts Jeur ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 908 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le x mai 1939, 

1° M. Casas Benito, de nationalité cspagnole, célibataire ; 2° M. Ar- 
guello Escudero-Antonio, de rationalité espagnole, né le 14 janvier 
1894, 4 Arganoso (province de Léon), célibataire, tous deux demeu- 
rant rue Centrale, n° 14,-4 Casablanca, et domiciliés chez M. Lozano, 
rue d’Anfa, n° 28, & Casablanca, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommeée « Lotissement Gautier », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Casas et Argucllo », consistant en terrain a batir, 
située & Casablanca, rue Galilée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 742 matres carrés, est 

limitée : au nord, par la ruc Galilée ; au sud, 1° par Ja propriété   

— ro ee 

dite « Villa Elisa », titre 145 C.D., apparlenant 4 M2 Elisa Perez, 
demeurant 4 Casablanca, 4, rue du Capilaine-Thder ; 2° par la pro- 
priglé dite « Villa Yvonne », titre 243 C.D., appartenant 4 M. Mon- 
lagul Henri, demevrant A Casablanca. rue de Ja Beauté ; 3° par 
MME. Monsarrat el Rigade, demeurant rue de la Beauté ; & Vest, par 

la propriété dile « Maison Villard », titre 1769 C.D., appartenant A 
M. Pinhas Toby, demeurant & Casahlanca. roule de Médiouna, n° 107 ; 
4 Vouest, par la propri¢té dite « Chamayou », titre 4957 C.D., appar- 
tenant & M. Ghamayou Henri, domicilié 4 Casablanca, chez M. Marsal, 
Tue des Vosges, n° 7. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
el qu‘ils en sont propri¢taires en vertu dun acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du »3 juillet 1996, aux termes duquel M® de 
Folard, agissant en qualité de liquidateur de la succession Galéa 
Michel et de mandataire de M™* Concella Galéa et de M' Galéa, 
lenr a vendu ladite propridlé, 

Le Constrvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cUSY. 

Réquisition n° 904 D. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a mai 19a9, 

1 Bouanane ben Mohamed ben Elarbi Elkhirani Elguendouzi Teb- 
boubi, marié’ sclon la loi musulmanc 4 Fatna bent Mohamed ben 
Omar, vers 1914 ; 2° Bendaoud ben Mohamed ben Elarbi Elkhirani 
Elguendouzi Tebboubi, marié selon la loi musulmane 4 Fatna bent 
Ahmed, vers 1909, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Tebba, fraction des Bouhaddaouine, tribu des Guadiz, ont demandé 

l‘immatriculation, en qualité de copropriétaircs indivis par parts 
égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Sekhirat Tesaa », consistant en terrain de culture, située 
circonscription d’Oued Zem, tribu des CGuadiz, fraction des Bouhad- 
daouine, douar Tebba, .) proximité de la daya dénommée « Gueltel 
Belli] ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Oulad Elaardja, représentés par Salah ould 
Elaordjia, derneurant sur les lieux ; A Vest, par l’Etat chérifien 
(domaine privé ct domaine public); au sud, par Bouanane, requé- 
rant susnommeé ; A Vouest, par les Onlad Zine Rddine, représentés 

par Bouazza ben Zine Eddinc, demeurant ‘sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ainsi que le conslate une. moulkia 
en date du 26 joumada Il 1347 fro décembre 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cusy. 

Réquisition n° 905 D. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le » mai 1920, 

T° “Kaceny ben el Yamani ben Djilali el Mezemzi el Felissi, marié 
selon fa loi musulmane, vers 1907, & El Bacha bent Mohamed, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 2° Djilali 
ben el Yamani ben Djilali cl Mezemzi el Felissi, marié selon la loi 
miusulmane, vers 1g07, 4 Falna bent Mohamed ben el ‘Hachemi ; 
3° Mohammed ben cl Yamani pen Djilali cl Mezemzi cl Felissi, 
marié selon Ja loi musulmane, vers 1913, A Salha bent ‘el Mokka- 
dem Lahcen, tous demeurant et domiciliés au douar Flisset, fraction 
Jeddat, tribu des Mzamza, a dermandé l'immuatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée 
« Hofra Kebira » et « Hereich ou Daya », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Hofra », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction Jed- 
dat, 4 6 kilométres au sud-est de la casba des Oulad Djeddi, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant de la casba des Oulad Djeddi A Settat, 
el, au dela, par les héritiers de Mohamed ben Larbi, demeurant au 
douar Ayayde, fraction Jeddat, tribu des Mzamza ; A Vest, par la col- 
leclivité des Laiaida, représentée par Si Mohammed o! Zreg, du méme 
lieu que les précédents ; au sud, par la piste allant de Kikana 4 Bir 
Chortan, et, au dela, par Hadj Mohammed ben Hadj Amor ould 
Layadia, demeurant au douar Layadia, tribu des Hédami + A l’ouest, 
par El Mckki et Ali ben Kacem Lemaachi, demeurant au douar Flis- 
set, tribu des Mzamza. ,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropridgtaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

du 6 joumada IT 1346 (1 décembre 1927), aux termes duquel M. Pros- | 

per Ferrieu leur a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablance., 

CUSY. 

Réquisition n° 906 D. 

Suivant réquisilion déposte A Ja Conservalion le » mai 1929, 

M. Greggio Constant, de nationalité italienne. mari¢ 4 damo Gia- 

mousse Carmen, A Casablanca, le 28 juillet 1920, sans contrat (régime 

légal italien), demenurant. ct donricilié & Casablanca, rue du Croissant, 

n° a2, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de propritaire, dune 

propriété dénommée « Lot n° 20, lolissement Brandt et Toél », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Clara », consistant 

en terrain A batir, silude & Casablanca, Maarif, boulevard Claude-Per- 

rault. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 626 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Abdelkader Hadj Cheikh. demeurant 4 Casa- 

blanca, Maaril, route de Mazagan : 4 lest, par le boulevard Claude- 

Perrault ; au sud, par MM. Murdoch et Buller, Teprésentés par 

M.. Wolff,.demeurant & Gaeablanca, avenue du Général-Drude ; a 

Vouest, par M. Guarino, entrepreneur, derneurant 4 Casablanca, Maa- 
rif, quarlier du Palimier. 

Le requérant déclare qu't sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu dun acte sons seings privés en. 
dale 4 Casablanca du to janvier 1929. aux termes duquel M. Louis 
Boury lui a vendu ladite propriété, dont il Glait luieméme propriétaire 
aux termes d’un procés-verbal, en date du g mars 1929, dressé par 
M. le gérant séquestre des biens de MM. Brandt et Toél. 

Le Conservateur de.la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUST. 

Réquisition n° 907 D. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mai 71929, 

Ahmed ben Mohammed ben Bouazza Semaali el Brahimi el Aloui, 
Marocain non protégé, marié selon la loi musulmane, vers rgo7, 4 
Rabiha bent el Hassane ct, vers rgto, & Falina bent Djilali ben Amou, 
demeurant au douar El Brahema, fraction des Ait Alouane, tribu des 
Houazem, circonscriplion d’Oued Zem, et domicilié chez M@ Armand 

Bickert, 7g, rue de Bouskoura, A Casablanca, a demandé I’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hameriya ct Dar Sif », consistant 
en terrain de labours et jardin, située circonscriplion d’Qued Zem, 
trihu des Haouazem, fraction des Ail Alouane, douar El Brahema, au 

nord et & 3 kilométres environ d’Oued Zem, sur la route de Boujad, 

au sud-est et A 3 kilomélres environ de Si Zari. 
Cette propriété, occupant une superfirie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la djemia des Ait cl Maati, représeniée par Mohamed 
hen el Arbi Ouled Hemar, demeurant sur les lieux ; A Vest, par les 
héritiers Mohamed hen RBouazza, représentés par El Maali ben Moha- 
med ben Bouazza, denicurant sur les lieva ; au sud, par une piste 
conduisant A une daya non dénommiee, et, au deld, par Mohamed ben 

el Ghezouani el Barhemi, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par 
Mohamed ben Zahyra ct par Bowiazza ben Semaali et M’Hamed ben 
Zeroual et Latbi ben Bouabid. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire ainsi que le constale une moulkia en dale 
du 38 safar 1343 (28 septernbre 1924), homologuée. — . 

Le Consernalenr de la propriété foneiére & Casablanca 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bir Cheffeg », réquisition 255 D., dont l’extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
4 décembre 1928, n° 841. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dile « Bir Cheffeg », réquisition 255 D., sise 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, douar Oulad 
Akhfir, est désormais poursuivie au norm de : 1° Si Abdelkader hen   
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Boumedian ech Chennani ; 2° Si Mohamed: ben Bougueltala el Kerizi ; 
3° Si Abdallah bel Hadj Ahmed, tous trois requérants primitifs ; 
4° Si Abdelkader bel Hadj Ahmed, marié selon fa loi musulmane, 
vers 1g08, & dame Walima bent Abdesselam, demeurant et domicilié 
au douar Kreiz, tribu des OuJad Harriz,.en qualilé de copropriétaires 
indivis dans la proporlion de 1/3 pour chacun des.deux premiers, 
de 1,6 pour Abdallah bel Hadj Ahmed et 1/6 pour Abdelkader bel 

| Hadj Ahmed, ainsi qu’il résulle d’un acle dressé par adoul le 15 rebia 
TY 1337. aux termes duquecl Abdellah bel Hadj Ahmed a reconnu 
A Si Abdelkader bel Hadj Ahmed la moitié des droits qu’il possédait 
sur ladile parcelle. , 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 
- CUSY 

  

IV. — CONSERVATION D'OUJDA. 
  

Réquisition n° 2778 O. 
Suivant réquisiiion déposée a Ja Conservation Ie 1& avril 1929, 

E! Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, commercant, célibataire, 

demeurant el domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Dicnayen ben Amar », consistant en,.terre de 
culture complantée d’arbres fruitiers, siluée contréle civil” des Beni 
Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de 

Tazaghine, & 4 km. Soo environ an sud de Berkane, sur la piste de 
 Berkane au Zegzel, lieu dit « Tazaghine ». 

Cetle propriété. occupant une superficie de 15 ares, est limitée : 
an nord, par M. Touboul Maklouf, négociant, demeurant A Oujda, rue 
de Paris : 4 V’est, par un, terrain makhzen : au sud, par un sentier 
et, au dela, Bachir hen Ali Mehvaoui et Bekkai ben Mohamed ould 
Bachir ben Larbi, sur les Vieux : 4 Vouest, par loued Zegzel et ta 
piste de Berkane au Zegzel, et, au delA, un terrain makhzen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissauce il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
el qu’il cn est propriétaire en sertu d'un acte de vente dressé par 
adoul le 5 rebia 1 1347 (20 aodt rg28. n° 255, homologué, aux termes 
duquel E} Fekir Ali ben Aradj lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda. 

SALEL. . 

Réquisition n° 2779 O, 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 19 avril rgaq, 

M. Cazabat Fdouard-Louis, employé & ta Trésorerie générale, marié & 
Rabat, le 2 janvier 1925, 4 dame Wumbert Alice, sans contrat, y de | 
meurant, 16, avenue Foch, el représenté par M. Conos René, demeu- 
rant 4 Oujda, rue du Commandant-Jeanney, son mandataire, a de- 
mandé Virnmatriculation; en qualité de propriétaire, d’une propriété 
A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Timot », consistant 
en terrain a bilir, située ville d‘Oujda, boulevard Dupuytren et rue 
Pascal. 

Celle propriété, occupant une superficie de 660 métres carrés, est 
limitée > au nard, par la propriété dite : « Renée TV », réquisition 
2633 O0., dont Vimmatriculation a élé requise par M. Roch Raoul, 
demeurant 4 Qujda, avenue d‘Algérie, n° 15 et 17 ;'A Vest, par 
M. Bouvier, industriel 4 Chamonix (Haute-Savoie), représenté par 
M. Torrigiani Louis, entrepreneur de tmacgonnerie, & Oujda ; au sud, 
pur la rue Pascal ; J lVouest, par le boulevard bupuytren., 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
ameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qui en est propriélaire en vertu d’un acte de vente sous seings 
prives en date & Oujda du 15 décembre 1920, aux termes duquel 
M. Devise Gustave lui a vendu ladite propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 
ALER. : 

Réquisition n° 2780 0. | 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1g avril 1929 

M. Cazabat Edouard-Louis, emplové 4 la Trésorerie générale “marié j 
Rabal. Je » janvier 1924, & dame Humbert Alice, sans contrat, y de- 
menrant, 16, avenue Foch, et représenté par M. Conos René demeu- 
rant & Oujda, rue du Commandant-Jeanney, son mandataire a de- 
mandé |‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
“ laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Tomit.n consistant 
en terrain & batir, située ville d’Oujda, rue Pascal. .
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Cette propriélé, occupant une superficie de 4go métres carrés,- est 

limitée : au nord, A l'est et A l’ouest, par M. Bouvier, industriel 

& Chamonix (Haute-Savoie), représenté par M, Torrigiani, entrepre- 

neur de maconneric & Oujda ; au sud, par la rue Pascal, 

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 esl, propridlaire en vertu d'un ace de vente sous seings 

privés en dale A Oujda du 15 décembre rga0, aux termes duquel 
M. Rarraud Armand lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2781 O. | 
Suivanl réquisition déposée & la Gonservalion le 1g avril 1929, 

M. Sananes Moise, commis principal des P.T.T., marié Je 7 juin 1922 

4 dame Bensadou Esther, 4 Sidi bel Abbés, sans contrat, agissant en 

son nom personnel et comme copropristaire indtvis de Sananes Judas- 

Léon, dessinateur aiix chemins de fer du Maroc, célibataire, demeu- 

rant el domiciliés } Oujda, rué de Constantine, n° 86, a demandé 

Virmmatriculation, en qualité de copropristaire indivis par parts égales, 

une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Villa Mon, Reve », congislant en terrain et conslruclions, située . 

ville d’Oujda, 4 Vangle des rues de Meknés et de Foucauld. 

Cette propriété, occupant une superficie de 742 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M. Fulla Frédéric, dentiste 4 Oujda, rue de 

Martimprey ; A l’est, par MM. Aharfi et Bensamoun, négociants, place 

de la Kessaria, 4 Onjda, et Bensadec, négociant, rue de Marrakech, 4 

Oujda ; au sud, par la rue de Meknés ; A l’ouest, par la rue de Fou- 

cauld. | . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de vente sous seings 

privés en date A Onjda du 5 juin 1928, aux termes duquel la Société 

Francaise Hhnmobiliére de la ville d’Oujda, représertée par M. Bour- 

gnou, leur a vendu ladite propriété. 
Le fj de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2782 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1g avril 7929, 

-y° El Fekir Mohamed Kodhadh ben Amar, cultivateur, marié 4 dame 

Fatma bent Ahmed ould Ali,.vers 1&7 9, selon la loi coranique, agis- 

gant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

2° Mimoun ben Amar, cultivateur, marié selon Ja loi coranique A 

dame Fatraa bent Ali ould Boudjemda, vers 1874, demeurant tous 

' deux au douar Oulad Khelouf, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu 

‘des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, a-demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arzayen 

bel Haous », consistant cn terre de culture, située contréle civil des: 

Beni Snassen, douar Oulad Khelouf, fraction des Oulad Ali Chebab, 

tribu des Beni Ouriméche et Benj Attig du nord, 4 35 kilométres 

environ au sud-ouest de Berkanc, 4 proximité et 4 l’est du djebel Bel 

Haous, sur la piste de Teniet e! Berd 4 Madjen el Biad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

‘est limitée ; au nord, par les requérants ; 4 l’est, par Si Ahmed ben 

Allal ; au sud, par Id“ piste de Teniet el Berd A Madjen el Biad, et, au 

dela, Mohamed ben Amar ben Moussa ; A !’ouest, par Mohamed ould 

‘Ali ben Mansour. 
Tous les susnommés demeurant sur les liewx. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du mois 
de rejeb 1327 (juillet-aodt 1909), homologué, aux termes duquel El 
Fekir Ali ben Moumen leur a vendu ladite propriété, 

Le ffe"® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL 

, Réquisition n° 2783 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1929, 

1° El Fekir Mohamed Kodhadh ben Amar, cultivateur, marié 4 dame 
Fatma bent Ahmed ould Ali, vers 1879, selon Ja loi coranique, agis- 
gant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
a° Mimoun ben Amar, cultivateur, marié selon la Toi coranique A 
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dame Fatma bent Ali ould Boudjem4a, vers 184, demeurant tous 
deuv au douar Oulad Khelouf, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu 
des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts. égales, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dehar 
ben Ali », consistant en terre de culture, située contrdle civil des 
Beni Snassen, douar Oulad Khelouf, fraction des Qulad Ali Chehab, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 4 35 kilométres 
environ au sud-ouest de Berkane, de part et d’autre de l’oued Hamid, 

vis-i-vis du djebel Bel. Haous. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares environ, 

est composée de deux parcellés, limitées : : 
Premiére parcelle : au nord, par Mohamed hen Moussa ; a lest, 

par Moumouh ben Laaziz ; au sud, par Si Mohamed ben Amar ; A 

Vouest, par Voued Hamid et, au dela, la deuxiéme parcelle ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Moussa sus- 

nommé ct Mohamed bou Lahfa ; 4 lest, par l’oued Hamid et, au 
dela, la premiere parcelle ; au sud, par Ja piste de Bel Laous 4 Taghil, 
el, au dell, Si Mohamed ber Amar susnommé ; 4 l’ouest, par 
Mohamed hen Brahim. 

Tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel | 
et quils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adeu!l du mois 
de rejeb 1327 (juillet-aodt 190g), homologué, aux terres duquel El 
Fekir ben Moumen leur a vendu lJadite propriété, 

Le ff-™ de Consérvateur ude la propriété fonciére d Oujda, 
SALEL. 

1 
Requisition n° 2784 O. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le rg avril 1929, 
1°? El Fekir Mohamed Kodhadh ben Amar, cultivateur, marié A dame 
Fatma bent Ahmed ould Ali, vers 1899, selon Ia loi coranique, agis-' 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2” Mimoun hen Amar, cullivateur, marié sclon la loi coranique 4 
darne Fatma bent Ali ould Boudjemaa, vers 1874, demeurant tous | 
deux au douar Oulad Khelouf, fraction des Oulad Ali Chehab, tribu 

des Reni Ouriméche et Beni Attig du nord, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle il a‘déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 
haous », consistant en: terre de culture, située contréle civil des Beni 

Snasseu, douar Oulad Khelouf, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu 

des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, & 35 kilométres environ 
au sud-ouest de Berkane, 4 proximité et au nord du djebel Belhaous, 
sur la piste de Berkane & Mechraa el Melh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ja piste de Berkane & Mechra el Melh, et, 
au dela, Si Ahmed ben Allah et Mohamed ben Chater ; A l’est, par 
Moumouh ben Laaziz ; au sud, par un terrain makhzen ; A ]'ouest, 
par Mohamed ben Amar ben Seddik. 

Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ov éventuel 
et qu’ils en sout propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du-mois de 
ramadan 1325 (octobre A novembre 1907), homologué, aux termes 
dugquel El Fekir Mohamed ben Amar ben Ahmed et consorts leur 
ont vendu ladite propriété. 

Le fone de Conservateur de.la propriété fonciére 4 Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 2785 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 avril 1929, 

1° EF] Fekir Mohamed Kodhadh ben Amar, cultivateur, marié A dame 
Fatma bent Ahmed ould Ali, vers 1879, selon Ja loi coranique, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

‘a° Mimoun ben Amar, cultivateur, marié selon la loi coranique A 
dame Fatma bent Ali ould Boudjemfa, vers 1844, demeurant tous 
deux au douar Oulad Khelouf, fraction des Oulad Ali Ghebab, tribu 
‘des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, a demandé V’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Takh- 
licht », consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni 
Snassen, douar Oulad Khelouf, fraction des Qulad Ali Chebab, tribu. 

des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 4 35 kilométres environ 
au sud-ouest de Berkane, 4 proximité et &.Vest du djebel Bel Haous. 

' 

N° 867 du 4 juin 7929.
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Cetle propriété, occupant une superficie de 5 heclares environ, 

est limilée : au nord, par un oued non dénommé ; a Vest, par Si 

Ahmed ben Allal ; au sud, par Mohamed ben Amar ben Seddik ; a 

Vouest, par Amar ben Ali Marmach. 

Tous sur les lieux. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

el qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 

mois de kaada 1327 (novembre-décembre 1g09), homologué, aux 

lermes duquel El Fekir Ali ben Moumen et consorts leur ont vendu 

ladite propriété. : . 

Le f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2786 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g avril 192g. 

El Fekir Ramdane ben Amar, cultivateur, marié selon la loi cora- 

nique 4 dame Tamimounet hent Mohamed hen Brahim, vers 1906, 

demeurant et domicilié av douar Oulad Khelouf, fraction des Oulad 

Ali Chebab, tribu des Beni Quriméche et Beni Attig du nord, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priélé & laquelle il a déclaré vouloir douner Je nom de « Khennous », 

consistant en terre de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

douar Qulad Khelouf, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu des Beni 

Ouriméche ct Beni Atlig du nord, A 35 kilometres environ au sud- 

ouest de Berkane, de part el dautre de la piste de Teniet el Berd 
A Madjen cl Biad, entre le djebel Bel Haous et l’oucd Hamid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste allant de Tenict el Berd 4 la piste 
dite « rik el Hout », et, au delA, Moumouh ben Laaziz ; & l’est, par 
Mohand ben Amar ben Moussa ; au sud, par Amar hen Abdel Ali : 
A Vouesl, por Mokhtar ben Amar. 

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

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 
rejeb 1328 (juillet-aofit rgro), homologué, aux Lerines duquel E] Fekir 
Ahmed ben Ali lui a vendu cette propriété. 

Le ffe™* de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2787 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le tg avril rg929, 

El Mokhtar ben Amar ben Brahim, cullivateur, marié selon la loi 

coranique 4 dame El Quazena bent Si Moumoune, vers rgro, demeu- 

rant et domicilié au douar Oulad khelouf, fraction des Qulad Ali 
Chebab, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriclaire, d'une propriélé a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Khennous el Mokhtar », 
consistant en terres de cullure, siluée contréle civil des Beni Snassen, 

fraction des Oulad Ali Chehab, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 

méche. du nord, 4 35 kilométres environ an sud-ouest de Berkane. 
sur la pisle de Teniet el Berd a £1 Medjen, 4 proximité du djebel 
Belhaous. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, esl limi- 
tée : au nord, par la piste de Teniet el Berd & El Madjen, et, au dela, 
la propriété dite « Arzayen bel Haous », réquisition 2782 O., dont 
Vimmuatriculation a été requise par Fl Fekir Mohamed Kodhadh hen 
Amar et Mimoun ben Amar ; 4 Vest, par la propriélé dite « Khen- 
nous », réquisition 2786 ©., dont Vimmatriculation a été requise par 
E] Fekir Ramdane ben Amar ; au sud, par Si Mohamed Azougagh 
et Amar ben Abd el Aali, lous sur lee tieux ; 4 loucst, par un oued 
non dénominé. , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’'existe sur ledit 
immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul de la premidre 
décade de rebia IL 1398 (1a au ar avril rgt0), homologué, aux termes 
duquel El Tekir Mohamed ben Djillali lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n’ 2788 O. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rg avril 1929, 

Mohamed ben Amar ben Brahim, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Fatna bent Kaddour, vers 1875, demeurant et 
domicilié au douar Oulad Khellouf, fraction Oulad Ali Chebab, tribu   

des Beni Quriméche et Beni Attig da nord, a demandé V’immatricu- 

lation, en qualité de proprittaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Kerkour ben Brahim », consistant 

en terres de culture, situéc contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Attig et Boui Ouriméche du nord, fraction des Oulad Ali Chehab, 

a 35 kilométres. environ au sud-ouest’' de Berkane, entre le djehel 

Bel Haous ef Oued Hamid. , 
Cetle propriété, occupant gine superficie de 8 hectares, est limi- . 

tée + au nord, par $i Mohamed ben Amar et Kodhadh ben Amar ; 4 
Test et & Vouest, par Si Mohamed ben Amar 5 au sud, par Moumouh 

ben Laaziz. ; 
Tous sur Jes lieux. : 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
i rebia IL 1381 (10. mars 1913), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Moumen ben Brahinv Ini a vendu ladile propriété. 

Le fo" de Conservateur de la propriété foneiére @ Oujd-. 
SALEL. 

Réquisition n° 2789 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 avril 1929, 
Ahmed ben Mohamed dit « Bouyaala », cultivateur, marié selon la 

lei coranique A dame Fatna bent Marmach, vers 1909, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de Mohamed 
ould Mohamed Ahdjoudjou, cultivateur, marié selon la loi coranrque 
4 dame Fatna bent Abd el Aoli, vers 1879, demeurant ect domicilié 
au douar Talazert, fraction des Oulad Ali Chebab, tribu des Beni 

Attig et Beni Ouriméche du nord, a demandé l’immatriculation, er 
qualité de copropridtaire indivis par parts égales, d'une propriété 

a laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Qued Lafrarm », 

consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Benj Attig et Beni Ouriméche du nord, 4 34 kilométres envi- 
ron au sud-ouest de Berkane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle ::au nord, par une dépression et, au dela, 

Mohamed ben Louaragh et Ak ben Ahmed hen Hida ; a l’est, par 
Mohamed ben Louaragh susnommé ; au sud, par Abdelkader ben 
Larhi : 4 louest, par l’oued Lefrarn et, au dela, la deuxiéme parcelle ; 

Peuriéme parcelle : au nord, par Ali ben Ahmed ben Hida el 
Mohamed ben Louaragh susnomméd ; 4 l’est, par Voued Lafram el, 
au dela, Ja premiére parcelle ; au sud, par Si-Ahmed ben Allal ; 4 
Veuest, par Moumouh ben Laaziz. , 

Tous sur les liewux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissauce il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul Je ra chaoual 1346 (3 avril 1928), n° 269, homologuée, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2790 O. 

Suivant réquisition déposéc a la Gonservation le 20 avril 1929, 
M. Louis Augustin, capitaine d’artilleric, marié A Alger, le 5 avril 
igo, 4 dame Rival Alexandrine, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Oujda, rue Hoche, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Les Bougainvillers », consistant en terrain } 
bitir. située 4 Oujda, boulevard de Ja Gare-au-Camp. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 520 metres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A Vest, par le 
boulevard de la Gare-au-Camp : au sud, par la propriété dite « Les 
Iris », céquisition 2449 O., dont Vinwmatriculation a été requise par 
M. Dalverny Alberl, ingénieur des travaux publics, 4 Oujda; A 
Vouesl, par la propriété dite « Amekroule IT », réquisition 2438 Q., 
dont Vimmatriculation a é1é requise par M.° Félix Georges, cours 

_ Maurice-Varnier, & Oujda. 
_ Le requérant déclare qu‘) sa counaissance il n’existe sur ledit 
imuueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
et qu i en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale 4 Oujda du 1:0 février 1928. aux termes ducquel M. Félix Georges 
Tui a veudu ladite propriété. 

Le ffe* de Conservateur de la propriété fonciere a4 Oujda. 
SALEL.



Réquisition n° 2791 O. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 avril 1929, 

M™ Graud Annette-Jeanne, mariée sans contrat le 19 octobre 1916, 

- 4 Saint-Etienne, 4 Ahmed ben Mustapha ben Ramdane, demeurant A 

Saint-Etienne et domiciliéc chez Abderrahmane ben Embarek, com- 

mergant, rue Chadli, & Oujda, a demandé J’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’unc propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le nom de « Beau Séjour », consistant en terrain avec cons- 

tructions, située ville d’Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue de 

ech. : 

mee ttle propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Ja rue de Marrakech ; 4 Vest, par une impasse 

privée apparlenant 4 Abdelghani ben el Hadj Abdelghant, sur les 

lieux ; au sud, par la propriété dite « Dar Khelloufi Kheira n, Litre 

974 O., appartenant & Khelloufi Kheira, sur les lieux 3a l’ouest, par 

Mohamed ben. Abdelghani el Kebir, & Oujda, quartier des Oulad 

Amrane. ‘ ok . 

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 propriélaire en vertu d’un acte dressé par adoul 

le 13 safar 1345 (28 aotil 1926), n° 338, homologué, aux termes duquel 

Mohamed Fsseghir ben el Hadj Mohamed ben Abdelghani lui a 

ladite propriété... . / 

vend Le fom de Conservateur de la proprig’é fonciere a Qujda, 

Réquisition n° 2792 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 avril 1929, 

'Mostefa ben el Hadi, maréchal ferrant, marié, 4 Oujda, a Yamina bent 

‘Ahmed Hassane, vers 1897, et & Fatima bent Lazaar, vers 1912, selon 

la loi coranique, demeurant et domicilié & Oujda, place de Sidi Ab-. 

delouahab, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Estar el Ouled », consistant en lerres de culture avec constructions 

légéres, située contréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, & 2 km. 500 

environ A lest d’Qujda, sur la route d’Oujda a Sidi Yahia par les 

jardins. . : / ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. environ, est limi- 

tée : au nord, par une séguia publique et, au dela, Etat chérifien ; 

a Vest, par la propriété dite « E' Makhalef », réquisition 1911 O., dont. 

L'immatriculalion a été requise par El Hocine ould Si Ahmed bel 

Hocine et Tahar ould Hadj Mohamed bel Hocine, demeurant & Oujda, 

rue El Mazouzi, et Si Abdelkader Berroukech, 4 Oujda, quartier Abhl 

Oujda ; au sud,. par la route d’Oujda A Sidi Yahia, par les jardins ; 

A l’ouest, par Bouziane hen M’Hamed el Hila, demeurant a Oujda, 

quartier des Oulad el Gadi. 
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 propriéiaire en vertu de deux moulkias dressées par 

adoul en date de fin moharrem 1349 (17 et 18 juillet 1928), n° 395 

et 397, homologuées, . : 

, Le jfo™ de Conservaltear de la propriété fonciére a Oujda., 

_ SALEL 7, 

Réquisition n° 2793 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 avril 1929, 

M.. Ernandés Pascal, menuisier, marié 4 Oran, le 14 aott 1926, a 

dame Sanchez Kugénie-Emilie, sans contrat. demeurant et domicilié 

a Oujda, rue de Figuig, n° 22, a demandé 1|’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré you- 
loir' donner le nom de « Huguette », consistant en terrain A bAtir, 
située 4 Oujda, boulevard de la Gare, lotissement Tarting et Aver- 
seng. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Mabrouka », réquisition 
266x Q., dont l’immatriculation a été requise par Obadia Moise, com- 
mercanlt 4 Oujda, rue d’Oran ; a l’est, par le boulevard de la Gare ; 

au sud, par la propriété dite « Maison Gomez », réquisition 9923 O., 
dont l’immatriculation a élé requise par M™¢ Gomez Trompeta-Fran- 
cisca, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par la Société Francaise 
Immobilitre de la ville d’Oujda, représentée par M. Bourgnou, demeu- 
rant 4 Oujda, rue du Général-Alix, 
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Le requérant déclare gu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date A Qujda du ro décembre 1928, aux. termes duquel M. Gonzalez 
Albert lui a vendu ladite propriété. : 

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

SALEL, 

Réquisition n° 2794 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 1929, 

M. Massenet Pierre, ingénieur, marié & dame Frances Marguerite, le 
ro avril rg20, a Paris, sous Je régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M® Godet, notaire 4 Paris, le 9 du 
méme mois, demeurant A Paris, rue Vineuse, 26 (XVI*), représenté 
par M. Cotlin André, ingénieur, demeurant et domicilié & Oujda, 
rue E] Mechla, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il. a déclaré vouloir — 
donner le nom de « Les Marguerites », consistant en terrain 4 bAtir, 

située ville d’OQujda, angle des boulevards des Beni Snassen et-de ~ 
la Gare. ee , 

Cette propriété, occupant une superficie de 760 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Isaac Tolédano, représenté par M. Pascalet, a 
Oujda, boulevard de la Gare ; 4 l’est, par le boulevard de la Gare ; 
au sud et a l’ouest, par le boulevard des Beni Snasten. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Oujda du 16 mai 1928, aux termes duquel M. Isaac Tolédano, 

| représenté par M. Pascalet, lui a vendu ladite propriété. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2795 O. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 23 avril 1929, 

Mohamed ould Ali ben Aissa, cullivateur, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame Fatna bent Mohamed ben Abdellah, vers 1880, demeu- 
rant et domicilié au douar Tanout, fraction des Beni Chayeb, tribu 

des Beni Drar, a demandé J’immatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Yebka », consistant’ cn terre de culture, située contrdéle civil 

des Beni Snassen, douar Tanout, fraction des Beni Chayeb, A 14 kilo- 
meétres environ au sud de Martimprey-du-Kigs, A 8 kilométres environ 

r & l’ouest de la route d’Oujda 4 Martimprey, a proximité de l’oued 
Tanout, de part et d’autre de la piste de Sidi Youssef el Hadj A 
Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ould Larbi ; 4 l’est, par El Mokh- 
tar ould Lahmidi ; au sud, par Mohamed ould el Mahi et Cheikh 
Boucheta ould Moussa ; tous sur jes lieux ; 4 l’ouest, par les Habous 
(nidara d’Oujda). 

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 par suite.de l’exercice de son droit de 
chefia, conslalé par un acte dressé par taleb en rejeb 1313 (décembre 
18g5-janvier 1896), 4 l’encontre de la vente de ladite propriété con- 

sentie & E] Mokaddem el Mahi ben Moumen par El Fekir el Madani 
ben Abdellah et consorts, suivant acte de taleb daté de chaabane 1311 
(février-mars 1894). oo , 

Le jf’ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2796 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 avril rgaq, 

Mohamed ould Ali ben Aissa, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique 4 dame. Fatna bent Mohamed ben Abdallah, vers 1880, demeu- 
rant et domicilié au douar Tanout, fraction des Beni Chayeb, tribu 
des Beni Drar, a demandé l’immatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Djoudar », consistant en terre de culture, située contréle civil 
des Beni’ Snassen, tribu des Beni Prar, douar Tanout, fraction des 
Beni Chayeb, 4 15 kilométres au sud de Martimprey, A 7 kilométres 
environ a l’ouest de la route de Martimprey & Oujda, sur la .piste 
de Sidi Youssef el] Hadj A Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nord, par Amar ould Kaddour et Mohamed ould
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Belaid ; A Vest, par Ahmed ould el Bettioui ; au sud, par la piste 
de Sidi Youssef cl Hadj 4 Oujda, et, au dela, Mohamed ould el Mahi : 
4 Vouest, par Bel Lakhdar ould Mohamed Tayeb. 

Demeurant tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire par suite de l’exercice de son droit de 
chefaa, constalé par un acle dressé par taleb en rejeb 1313 (décembre 
1895-janvier 1896), 4 l’encontre de la vente de ladite propriété con- 
senlie & El] Mokaddem el Mahi hen Moumien par El Fekir cl Madani 
ben Abdellah et consorts, suivant acte de taleh daté de chaabane 13156 

(févricr-mars 1894). 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Tatarhit Mohamadine II », réquisition 1795 O., dont l’ex- 

trait de réquisition d'immatriculation a paru au « Bulletin 
officiel » du 10 mai 1927, n° 759. 

Tl résulte du procés-verbal de hornage du 4 janvier 1999, du plan 
el d'une réquisition rectificalive du 13 mai tgag que Vimmatricula- 
lion. de la propriété dite « Tafarhit Mohamadine II », réquisition 
1795 O., sise contréle civil] des Beni Snassen, tribu des Beni Attig el 
Keni Ouriméche du nord, fraction de Maaboura, douar Qulad Said, 
4 8 kilométres environ A Vonest de Berkane, sur la piste de ce centre 

a Mechra Saf Saf, et A 500 métres environ A l’est de Ja piste de Tagana 
4 Cherraa, comprenant trois parcelles, est svindée : 

La premiére parcelle consliluera Ja propriété dite « Talarhil 
nadine II »; : 

Les" deyxitme et troisidme parcelles conslitucront la propriété 
dite « Tafarhit Mohamadine II ». 

Limmatriculation de ces propriétés est Loujours poursuivie au 
nom des requérants primitifs : 1° Sid et Bachir ben e] Mokaddem 
Mohamuadi ; 2° Sid Salah ben el Mokaddem Mohamadi et de leurs 
huit coindivisaires. . 

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

N 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Firmin », réquisition 2069 0., dont l'extrait de réquisi- 

tion d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
28 février 1928, n° 804. 

Suivant réquisition rectificalive du a2 mai 1929, limmatricula- 
tion de la propriété susvisée, sise contrdle civil d’OQujda, tribu des 
Mezaouir, 4 8 kilométres environ au nord d’Oujda, sur la route 

d’Oujda 4 Martimprey, est poursuivie sous la nouvelle dénomination 
de « Maurice » au nom de M. Teboul ou Touboul Makhlouf, négociant, 
marié 4 dame Emsallem Etoile, le 25 mai 1go4, 4 Marnia (départ* 
d’Oran), sans contrat, demcurant et domicilié 4 Oujda, avenue de 
France, en vertu d’un acte passé le 15 mai 1929 devanl M® Gavini, 
notaire 4 Oujda, aux termes duquel M. Combes Firmin, requérant 
primitif, lui a vendu ladite propriété ; ledit inumeuble grevé au 
profit du vendeur susnommé d’une hypolthéque pour sfreté et ga- 
rantie de la somme principale de quarante-cing mille six cent cin- 
quante francs, solde du prix de vente, indépendamment de l’action 
résohitoire expressément réservée. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFIGAMI’ Concernant la propriété dite : 
« Callejon », réquisition 2725 O., dont l'extrait de réquisi- 
tion @’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

7 mai 1929, n° 863. 

Suivant réquisilion rectificalive du 8 avril 1929, V’immatricula- 
lion de la propriété susvisée, sise centre de Berkane, angle de la rue 

du Capitaine-Grasset et d’une rue non dénonunée, est poursuivie sous 
la nouvelle dénomination de « Fortés », au nom de M. Fortés Do- 
mingo, célibataire, cultivateur, demeurant et domicilié 4 Berkane, 
en vertu d’un acte passé le 5 avril rg29, devant Me Gavini, notaire A 
Uujda, aux termes duquel M. Callejon Manuel, requérant primitif, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Kouraizizat Si Rahal », réquisition n° 1494 M., dont 
Vextrait de réquisition d'immatriculation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 22 novembre 1927, n° 787. 

_ Suivant réquisition reclificative du 14 mai 1929, la procédure 
(immatriculation de la propriété susvisée, sise douar Rmaila, frac- 
Lion des Oulad Aguir, lribu des Rehamna, est scindée et poursuivie 
pour Jes deux parcelles, teNes qu’elles ont éLé délimitées lors du bor- 
nage effeclué le y janvier 1929, sous la dénomination de « Kouraizizal 
Si Rahal J », pour la premidtre parcelle, et de « Kouraizizal Si Rahal I», pour la deuxiéme parcelle. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrake: }- 
FAVAND. 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 2578 K. 
Suivant téquisition déposée & la Conservation le 

le chérif Sidi Mohammed ben Kebbour el Jamani, M 
. 5 

arocain, marié selon fla loi musulmaue, demeurant 4 Fés-Médina, quartier de Rahbat ez Zbib, n° +, agissaut tant en son nom personnel que comme copro- 
prictaire de : 1° Lalla Aicha bent Kebbour el Yamani, Marocaine 
veuve de Moulay Abmed el Iraqi, demeurant au méme lieu - 2° Lalla 
Habiba Lent Kebbour el Yamani, Marocaine, née vers 1868 a Fés 
célibataire, demeurant au méme leu ; 3° Lalla Halima bent Kebbour 

el Yamani, Marocaine, née vers 7859, A Fes, veuve de Sidi el Mekki el Yamani, demeurant au méme lieu ; 4° Lalthoum bent Sidi Abdal- 
lah el Yamani, Marocaine, née vers 1885, 4 Fas, veuve de Sid el Hos- 
Seine ben Kebbour el Yamani, demeurant au méme lieu ; 5° Sid el 
Fatmi ben el Hosseine ef Yamani, agriculteur marocain, né vers 
r88-_ 4 Fes, marié selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Fas, demeu- 
rant au méme lieu ; 6° Sidi Mohammed ben el Hosseine el Yamani 
agriculleur marocain, né vers 1894, A Fés, marié selon la loi musul. 
mane, vers vozg, A Fés, demeurant au méme lieu ; 7° Sidi el Hadi 
hen el HosseIne el Yamani, agriculteur. Marocain, né vers 1894, A 
Fés, marié selon la loi musulmane, vers 1920, & Fés, demeurant au 
meme lied : 8° Lalla Ghita bent el Hosseine el Yamani, Marocainc. 
née vers rgoo, 4 Fes, mariée 4 Sidi Moharamed el Khiati, demeurant 
au méme lieu ; 9° Lalla Khaddouj bent el Hosseine el Yamani, Maro- 
caing, née vers 1903, a Fés, veuve de Sid Ahmed Rouhlal, demeurant 
au méme lieu ; oo 

1° Lalla et. Batoul bent e) Hosseine el Yamani, Marocaine, née 
vers rgo4, 4 Fés, mariée 4 Sidi Ahmed el Khiati, demeurant au 
in¢me lieu ; rr° Lalla Fatma bent el Hosseine el Yamani, Marocaine, 
née vers 1905, 4 Fas, mariée A Sidi Mohammed el Yamani, demeu- 
rant au méme lieu ; 12° Lalla-Meriem bent el Hosseine el Yamani, 
Marocaine, née vers rgo7, A Fes, mariée 4 Sidi Messaoud Tahiri, de- 
meurant au méme Heu ; 13° Lalla Kenza bent el Hosseine el Yamani, 

25 avril igag, 

_Marocaine, née vers 1910, 4 Fes, veuve de Sid el Khemmar Tahiri, © 
demeurant au méme lieu ; 14° Lalla Khenata bent el Hosseine el 
Yamani, Marocaine, née vers 1922, 4 Fes, célibataire, demeurant au 
méme lieu ; 15° Sidi Ahmed ben el Hassan el Yamani, agriculteur 
marocain, né vers 1884, 4 T'és, marié selon la loi musulmane, vers 
Tg909, 4 Fés, demeurant au méme lieu ; 16° Sidi Taleb ben el Hassan 
el Yamani, agriculteur marocain, né vers 1894, A Fés, marié selon 
la loi musulmane vers 1914, A Fés, demeurant au méme lieu - 
17° Lalla Fatma bent e] Hassan, Marocaine, née vers 1901, & Fes, 
veuve de Sid el Hassan Tahiri, demeurant au méme lieu ; 18° FI 
Arhi ben Mohammed ez Zebdi, fqih, Marocain, né vers 1855, A Fes, 
marié selon la loi musulmane vers 1875, A Fés, demeurant A Fés- 
Médina, derb Oued Chorfa, n° 20 ; 19° Ahmed ben Hadj Mohammed 
Ezzehdi. fgih, Marocain, né vers 1865, 4 Rabat, célibataire, demeu- 
rant 4 Rabat ; : 

20° Abdeslam ben Hadj Mohammed ez Zebdi, commercant, 
Marocain, mé vers 1884, A Rabat, célibataire, dermeurant 4 Rabat, 
Sqaiat ben el Mekki ; 21° Aicha bent Hadj Mohammed ez Zebdi., 
Marocaine, née vers 1882, 4 Rabat, veuve du caid Seddiq Bargache, 
demeurant A Rabat, Sqaiat Ben el Mekki ; 22° El Batoul bent el 
Hadj Mohammed ez Zebdi, Marocaine, née vers 1880, 4 Rabat, céliba- 
taire demeurant A Rahat, Sqaiat Ben el Mekki ; 28° Hbiba bent Hadj 
Mohammed e7 Zebdi, Marocaine, née vers 1910, 4 Rahat, célibataire. 
demeurant Rabat, Sqaiat Ben el Mekki ; 24° Chama. bent Hadj
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Mohammed ez Zebdi, Marocaine, née vers 1905, A Rabat, célibataire, 
demeurant 4 Rabat, Sqaiat Ben el Mekki ; 25° Fettoum bent el Hadj 
Mohammed ez Zebdi, Marocaine, née vers 1897, & Fés, mariée A EL 
Arbi ben Youssef el Fassi, dermeurant 4 Fés-Médina, rue Oued Chorfa, 
n° 30, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis dans les proportions suivantes : le chérif Sidi Mohammed 
36.608/a05.g20 ; Lalla Aicha bent Kebbour, 18.304/205.g20 ; Lalla 
Habiba bent-Kebbour, 18.304/205.930 ; Lalla Halima, 18.304/205.ga0 5 
Lalthoum, 715/205.g20 ; Sidi el Fatmi, 770/205.920 ; Sidi Moham- 
med hen el Hosseine, 770/205.920 ; Sidi el Hadi, 770/205.920 ; Lalla 
Ghita, 385/2905.g20 ; Lalla Khaddouj, 385/205.920 ; Lalla el Batoul 
bent el Hosseine, 385/205.920 ; Lalla Fatma bent el Hosseine, 
395/205.920 ; Lalla Meriem, 385/205.920 ; Lalla Kenza, 385/205.g20 ; 
Lalla Khenata, 385/205.g20; Sidi Ahmed ben el Hassan, 2.288/205.920; 

Sidi Tate, 2.288/205.920 ; Talla Fatma bent el Hassan, 1.144/205.920; 

El Arbi, 18.720/205.920; Ahmed hen Hadj Wlohammed, 18,720/205.g20; 

Ahbdeslam, 18.920/205.920; Aicha bent Hadj Mohammed, 9.360/05.920; 

El Batoul, 9.360/ 205.920; Habiba bent Hadj Mohammed, g.360/ 205.920; 

Chama, 9.360/205.990 ; Fettoum, 9.360/205.920, d’une propriété dé- 

nommée « El Yamania », 4 laquelle i) a déclaré youloir donner le 

nom de « El Yamania Zcbdi », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Fés-banlieue, tribu des Oulad el Hadj du Saiss, frac- 

tion des Oulad Khaoua, douar Ben Talha, A 3 km. environ & 1’ouest 

du km. 3.500 de Ja route de Fés 4 Sefrou. . 

Cette propriété, occupant une superfiicie de 56 hectares, est limi- 

‘4ée : au nord, par les Chorfa E) Iraqyine, représentés par Sid Had- 

dou el Traqi, demeurant 4 Fés-Médina, derb El Heggar, quartier d’E] 

Aioun, n° 8 ; & Vest, par l’oued Mariz ; au sud, par |’Etat chérifien 

(domaine privé) et Sidi el Khir el Mrani, demeurant A Fés-Médina, 

derb El Tnan : a l’ouest, par la route de Mouezzeb, et au dela, Sidi 

el Hadi ben el Mouaz, demevrant-A Fés-Médina, quartier de la Talad, 

derb E) Miter. . 

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, les dix-huit premiers pour en avoir 

hérité de divers auteurs, en vertu d’actes dont le dernier est daté du 

a4 moharrem 1332 (23 décembre yg13) et les autres en ‘vertu d’un 

acte d’achat en date du 15 safar 1302 (4 décembre 1884). 

"Le ffs de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2579 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1929, 

M. Michel Louis-Julien-Florimon, Francais, marié a dame Bonin Pau- 

lette, le 2 juillet 1921, 4 Gasablanca, sans contrat, demeurant et- 

domicilié A Meknas, rue d’Alger, a demandé Vimmairiculation, en’ 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Sidi Embarck 

du R’Dom 3 », a laquelle il a Aéclaré vouloir donner Je nom de « Pau- 

line », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Meknés-bardieue, tribu des Guerrouane du nord, vallée du R’Dom, 4 

proximité de la gare de Sidi Embarek, 4 5 km. au sud de la gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid Lamouri, demeurant sur les lieux ; A Vest, 

par l’oued Hanimam ; au sud, par 1’Etat chérifien (domaine privé) ; 

4 Vouest, par le colonel Lehon, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A 89 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 cabier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dit « Sidi 

Embarek du R’dom », contenant notamment valorisalion de la pro- 

priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vauto- 

_ yisation de l’Etat, le tout sous peine dannulation de Vattribution ou 

de déchéance prononcée par Vadministration dans les conditions 

du dahir du 23 mai 1932 ; 2° Vhypothaque au profit de 1’Etat chéri- 

fien (domaine privé), vendeur, pour siireté du paiement de la somme 

de vingt mille francs, montant du solde du prix de vente de ladite 

propriété, et, en outre, des accessoires, et qu'il en est propriétaire en 

vertu d’un avenant au procés-verbal d’attribution du a septembre 

1926, aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

ladite propriété. oo 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT.   
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Réquisition n° 2580 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 26 avril 1929 

M. Duras Pierre-Marcel, Francais, marié ¥ dame Spinelli Adrienne- 
Madeleine-Simone, le 21 avril 1928, A Sétif (département de Constan- 
tine), sans contrat, demeurant et domicilié sur son lot, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté dénom- 
mée « Innaouen Taza 14 », & laquelle il a déclaré vowoir donner le 
nom de « Domaine des Acacias », consistant en terrain de culture 
avec bitiments d’exploitation, située. cercle du Tahala, tribu des 
Teni Ouaraine, 4 5 km. au sud-est de Sidi Djellil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares 20 ares, 
est limitée : au nord, par M. Boffa, demeurant sur les lieux : 4 l’est, 
par le chemin de colonisation desservant les lots de Matmata ; aw 
sud, par M. Martinez, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par l’oued 
Bou Zemlane. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 
d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de |’Etat, le 
tout sous peine d'annulation de l’attribution ou de déchéance pro- 
noncée par |’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
rg2a ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sfreté du paiement de la somme de deux cent dix- 
neu! mille trois cent trente-trois francs trente-quatre centimes, 
montant du solde du prix de vente de ladite propriété et, en outre, 
des accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un_ procés- 
verbal d’attribution du 380 aoft 1928, aux termes duquel 1’Etat ché- 
fifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, ; 

Le 7f™ de Conservateur de la propriété fonetire 4 Meknés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2584 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conscrvation le 26 avril 1929, 

M. Siboni Abraham, de nationalité francaisc, marié 4 dame Sadok 
Semha, le 30 décembre 1908, A Oran, sans contrat, demeurant et do- 
micilié 4 Fés-Djedid, Bab Smarine, a demandé \’immatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’unc propriété dénommeée « Lot vivrier n° 9 
de Dar Debibagh », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine Julia », consistant en terrain maraicher, située 4 Fés- 
banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, lotissement vivrier de Dar 

Debibagh, lot n° 9. 
Cette propriété occupant une superficie de 1 hectare 34 ares, est 

limitée ; au nord, par la voice de chemin de fer de 0,60 ; a l’est, par 
la séguia du lotissement, et au dela, M. Candela, camionneur 4 Fés- 

Djedid + au sud, par la route du lotissement ; 4 l’ouest, par M. Siboni 
.Amran, demeurant 4 Fés-Mellah, derh Farrane Tahtt. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement vivrier de Dar 

Debibach, contenant notamment valorisation de la propriété, inter- 

diction, d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 

VEtat, le tout sous peine d’annulation de J’attribution ou de 

déchéance prononcée par Vadministration, dans Jes conditions du 

dahir du 23 mai 1922 ; 2° l’hypothéque au profit de Il’Etat chérifien 

(domaine privé), vendeur, pour siireté du paiement de la somme de 

sept mille cing cent quatre francs, montant du -solde du prix de 

vente de ladite propriété, et, en outre, des accessoires, et qu'il en est 

propriétaire en vertu d’un procts-verbal d’attribution du 15 sep- 

tembre 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui 

a vendu ladite propriété. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. GAUCHAT. 

Requisition n° 2582 BR. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation te 26 avril 1929, 

M. Lecat Edouard-Georges, Francais, marié 4 dame Déré Anna, le 

26 septembre 1907, 4 Boulogne-sur-Seine, sous le régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par M. Ader. 

notaire \ Paris, 224, boulevard Saint-Germain, le 24 septembre 1907, 

demeurant et domicilié A Fes, place Lafayette, n° 1, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de ‘propriétaire, dune propriété dé-
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nommée « Dar Debibagh n° 18 », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lecat n® 4 », consistant en terrain marafcher 
avec constructions légéres, située A Fes-banlieue, tribu des Oulad 
Hadj du Saiss, lotissement vivrier de Dar Debibagh, lot n° 18. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 3 ares 
3o centiares, est limitée : au nord, par la piste de Fés 4 Ain Chkeff 
et une séguia paralléle A cette piste (bornes 108 et 109) ; A lest, par 
un chemin non dénommé ; au sud, par M. Bouchard, demeurant a 
Tés, ville nouvelle ; A Vouest par une séguia séparant le lot n° 18 
du lot n° 23, appartenant A M. Daddoun, demeurant 4 Fés-Mellah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir a la vente du lotissement vivrier de Dar 
Debibagh, contenant notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de 
VEtat, le tout sous peine d’annulation de (V’attribution ou de 

_ déchéance prononcée par l’administration, dans les conditions du 
' dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de lEtat chérifien 

(domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de 
cing mille sept cent qualre-vingl-quatre francs quatre-vingts centi- 
mes, montant du solde du prix de vente de ladite propriété, et, en 
outre, des accessoires, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’attribution du 15 septembre 1928, aux termes duquel 
l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. o 

. Réquisition n° 2583 K. 
Suivans, réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1929, 

M. Bestieu Charles-Etienne, Francais, marié 4 dame Wagner Andrée, 
& Paris, le 10 février 1923, sans contrat, demeurant et domicilié & 
Fés, rue Jean-Richepin, n° 3, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n® 18 du lotis- 

sement vivrier de Dar Debibagh », A Jaquelle il a déclaré vouloic don- 
ner le nom de « Bestieu », consistant en terrain maraicher, située a 

Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, lotissement vivrier de 
Dar Debibagh, lot n° 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 23 ares 
vo centiares, est limitée : au nord, par |Etat chérifien (domaine 
public) ; a l’est, par Arronas, demeurant 4 Fés, rue du Mellah ; au 
sud, par M. Besson, demeurant 4 Fés, route de Fés ; A ]’ouest, par 
la voie ferrée de 0,60. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 Ja vente du lotissement vivrier de Dar 
Debibagh, contenant notarament valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
VEtat, le tout sous peine d’annulation de I'attribution ou de 
déchéance prononcée par l’administration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 3 3° Vhypothéque au profit de. l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de 
sept mille cing cent quatre francs, montant du solde du prix de 
vente de ladite propriété, et en outre, des accessoires, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 15 sep- 
tembre 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladite propriété. 

_ Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

ae a “ar” 

Requisition n° 2584 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1929, 
M. Livonen Joseph-Louis-Marie, de nationalité francaise, marié 4 
dame Josselin Jeanne-Marie-Gustine, Je 28 décembre 1916, & Kénitra 
(Maroc), sang contrat, demeurant et domicilié sur sa propriété, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° 54 du lotissement vivrier de Dar Debi- 
bagh », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ker Yan- 
nik », consistant en terrain maraicher, située 4 Feés-banlieue, tribu 
des Oulad Hadj du Saiss, lotissement vivrier de Dar Debibagh, lot 
n° 54. 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare 38 ares 

50 centiares est limitée : au nord, par l’oued Myit ; 4 l’est, par le 
chemin de fer de o,60 ; au sud, par la piste de Fés & Immouzer ; A   
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louest, par M. Petit Eugéne, demeurant 4 Fes rue de la Martiniére, 
n? 46. 

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° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente du lotissement vivrier de Dar 
Debibagh, contenant notamment valorisation de la propriété, inter- 

diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l'autorisation de 
VEtat, le tout sous peine d’annulation de Uattribution ou de 
déchéance prononcée par I’administration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1929 ; 2° I’hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de 
sept mille sept cent cinquante-six francs, montant du solde du prix de 
vente de ladite propriété, et en outre, des accessoires, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution du 15 sep- 
tembre 1928, aux termes duquel ]’Elat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére a Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2585 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1929, 

M. Basoue Vincent, Italien, marié 4 dame Boufanti Maria, le 24 fé- 
yrier 1914, A Tunis (régime légal ilalien), demcurant et domicilié A 
Fés-Djedid, rue du Commissariat, n° 1, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 39 
du lotissement vivrier de Dar Debibagh », A laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Domaine Jean », consistant en terrain 
maraicher située 2 Feés-banlieue, tribu des Qulad Hadj du Saiss, 
lotissement vivrier de Dar Debibagh, lot n° 39, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 19 ares, | 
est limitée : au nord, par Voued Myit ; a l’est, par M. Richard, 
garage Richard, 4 Fes, ville nouvelle ; au sud, par El Fassy, demeu- 

rant A Fés-Djedid, Bab es Semmarine ; A l’ouest, par Voued Myit. 
Le. requérant déclare qu’A sa connaissance jl 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 a la vente du lotissement vivrier de Dar 
Debibagh, contenant notamment valorisation de la propriété, inter. 
diction @'aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 

VEtat. le tout sous peine d’annulation de Vattribution ou de 
déchéance prononeée par l’administration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° Vhypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement de la somme de 

six mille six cent soixante-quatre francs, montant du solde du prix de 
vente de ladite propriété, et en outre, des accessoires, et qu’il en est 

propriétaire en. vertu d’un procés-verbal d’attribution du 15 sep 

tembre 1928, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine privé) hii 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2586 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril rg 29, 

M. Siboni Amrane, de nationalité frangaise, marié 4 dame Habikzar 
Meriem, le 20 octobre 1920, & Fés, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Fés-Mellab derb Farrane et Tahti, n° 348, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriéiaire, d’une propriété dénommée 
« Lot n® & du lotissement vivrier de Dar Debihagh », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Félix », consistant en 
lerrain maraicher, située 4 Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du 

Saiss, lotissement vivrier de Dar Debibagh, lot n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 45 ares, est 

-limitée : au nord, par la voie de 0,60 ; 4 Vest, par M. Siboni 
Abraham, demeurant & Fes-Mellah, derriére le Maroc-Hétel ; au sud, 

par la route du lotissement vivrier de Dar Debibagh ; 4 l’ouest, par 

M. Bueno, restaurateur 4 Dar Mahrés & Fés. : 

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 condilions prévues au cabier des 

charges établi pour parvenir A la vente du lotissement vivrier de Dar 

Debibagh, contenant notamment valorisation de la propriété, inter- 

diclion d’aliéner, de Jouer ou d’hypolhéquer sans l’autorisation de 

‘V Etat, le tout sous peine d’annulation de Vattribution ou de
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  déchéance prononcée par l’administration, dans les conditions du 
dahir du 23 mai rga2 ; 2° l’hypothdque au profit de l'Etat chérifien (domaine ‘privé), vendeur, pour sfireté du paiement de la somme de 
huit mille cent vingt francs, montant du solde du _ prix de 
vente de ladite propriété, et en outre, des accessoires, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d'attribution du 15 sep- 
lembre 1928, aux termes duquel V’Etat chérifien (domaine privé) Ini 
a vendu ladite propriété. : , 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

; Réquisition n° 2587 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1939, 

M. Bigot Lucien-Louis-Félicien, Frangais, marié & dame Picard Flo- 
rence-Emilie, Je 26 mai tgro, & La Senia (Oran), sans contrat, dem-u- 

. rant et domicilié 4 Fés, wace du Commerce, école israélite, agissant 
éu son nom personnel el comme copropriétaire de M™ yeuve César 
Henrietle, née. Gennequin, directrice de 1’école primaire, veuve de 
César Auguste-Paul, décédé le 14 avril tg920, & Oued Tfrane, avec 
lequel elle était mariée sans contrat, demeurant & Fés, ville nouvelle, 
rue du Commandant-Mellier, n° 86, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Jocelyn », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Jocelyn », consistant en villa avec jardin et dépendances, située 

“A Fés, ville nouvelle, lot n° 28 du secteur des Villas. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 13 ares 30 centiares, 

est limitée : au nord, par M. Taurines Henri, gardien de la paix 3 
Settat ; A Vest, par MM. Wall et Dumas, entrepreneur, rue du Com- 
tnandant-Prokos, 4 Fés, ville nouvelle ; au sud, par Ja rue du Com-_ 
tnandant-Prokos ; 4 Mouest, par la rue Jeanne-d’Arc. 

Le requérant déclure qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprittaires en vertu d'un acte sous seings privés 
du 19 septembre 1928, aux termes duquel M. Francois Degrange 
leur a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

Réguisition n° 2588 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1929, 

Sidi Mohammed hen Omar el Filali, Marocain, marié selon la loi 
musulmane, demeurant et domicilié .A Fés-Djedid, derb Jamia ez 
Zahar, n° ro, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Roua Msahal », a laquelle i] a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Ed Dar el Mabrouka », consistant . 
en maison, située 4 Fés-Djedid, derb El Hamman, n° 5. 

Cette propriété, occupant we superficie de &5 métres carrés, 

est lirajtée : au nord, par la rue dite Derb el Hammam ; A lest, par 
Je requérant ; au sud, par Ahmed Mezzour, demeurant A Fas-Médina, 
derb Et Taléa ; A l’ouest, par Ahmed el Grini, demenurant tribu des 
Oulad Jamaa, chez le caid de cette tribu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit céel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
29 joumada I 1340 (28 janvier 1922), homologué, aux termes duquel 

la dame EI Ghalia bent -Salem el Hini lui a vendu Je droit de jouis: 
sance dé ladite propriété, dont le sol lui a été cédé par VEtat chéri- 
fien (domaine privé), suivant acte d’adoul en date du 35 ramadan 
1345 (29 mars 1927), homologué. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére a&@ Meknes. 
. GAUCHAT 

Réquisition n° 2589 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 26 avril 1929, 

M. Arrouas Youssef, de nationalité francaise, marié 4 dame Charbit 
Rachel, le 14 février t909, 4 Marnia, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Fés-Mellah, rue Centrale, n° 30 bis, a demandé V’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
vivricr n° 3 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine Arrouas », consistant en terrain maratcher, située cir- 
conscription de Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, lotisse- 

ment vivrier de Dar Debibagh, lot n° 3, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 8» ares, 

est limitée . au nord, par Ja route d’Ain Chkeff & Dar Mahrés ; 
l’est, par la route da Fés & Sefrou ; au sud, par M. 3essou, colon, 
Gemeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par M. Bestieu, entrepreneur, 
demcurant A Fés (ville nouvelle),   

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° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement vivrier de 
Dar Debibach, contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
de l’Etat, le loul, sous peine d’annulation de l'attribution ou de 
déchéance ‘prononcée par l'administration dans les conditions du 
dahie du 23 mai 1922 ; 2° ’hypolhéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la somme de 
six mille cent huit francs soixanle-sept centimes, montant du solde 
du prix de vente de ladite propriété, et, en outre, des accessdires, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un procas-verbal d’attribution du 
15 septembre 1928, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le jf’ de Conservuleur de la propriélé fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2590 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 avril 1929, 

Kl Arafi ben Abdelqader el Fidi el Filali, Marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié & Meknés, 4 la gasba Hedrach, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de: 1° Ahmed 
ben Abdelqader Fidi el Filali, Marocain, demeurant au méme lieu ; 
2° Mamma bent Si Idriss el Fidi el Filali, veuve de Abdelqader el 
Fidi el ilali, demeurant au méme lieu ; 3° Zcineb bent Si Idris el 
Fidi el Filali, veuve de Si Abdelqader ould el Hadj Lahsen el Ghrissi, 
demeurant au méme lieu ; 4° Zohra bent Si Idriss el Fidi el Filali, 
mariée selon li loi musulmane A Miloud el Ghrissi, demeurank au 
méine lieu ; 5° Khadidja bent Abdelqader el Fidi el Filat; ‘mariée 
sclon la loi musulmane 4 Si Ahmed er Rahani, demetvtant au méme 
lieu ; G° Aicha bent Si Abdelouahab, mineure, placée sous la tutelle 
dative de Maouma bent Si Idriss, susnommeée ; 7° El Hachmia bent 
Si Abdelouahab, mineure _placée sous Ja tutelle dative de Mama, 
susnommeée, a demandé limmatriculation, en qualité de coproprié- 
laire indivis dans les proportions suivantes : El Arabi et Ahmed, 

59/320 chacun ; Mamma, 52/320 ; Zeineb’ et Zahra, 3a/320 chacune ; 
Khadidja, 30/320 ; Aicha et E] Hachima, 28/320 chacune, d’une pro- 
priélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arsat el 
Fidi », consistant en jardin, située 4 Meknés, & 6 métres environ de 
Ia porle de Meknés, dite Bab en Naoura. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord, par $i Mohummed el Hassen ben Yaich et consorts, cham- 
bellan de Sa Majesté 4 Rabat ; 4 d’est, par la piste d’El Mers, et au 
dela, Benaissa el Boukhari, demeurant & Mcknés, Bab En Naoura ; © 
au sud, par une piste, et au dela, VEtat chérifien (domaine munici- 
palj; a Vouesl, par une pisle, et au deli, lElat chérifien (domaine 
municipal). 

Le requérant déclare qu’A'sa connaissance il n’existe sur -ledit 
immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que Vhypothéque au profil de l’Etat chérifien (domaine privé), 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix calculé sur la 
base de 180 francs l’hectare, sera déterminé par la contenance révélée 

“par je plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 
d’ores et déja évalué A 3; fr. 50 (dahir du a1 septembre 1927), et 
qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir recueilli le droit de 
jouissance dans Ja succession de leur auteur commun, Je caid Ahmed 
hen Abdessadeq el Filali, lequel en est devenu bénéficiaire en vertu 
d'un acte d’adoul du 26 hija 1271 (9 septembre 1855), le sol de Jadite 
propriété ayant été cédé aux requérants par 1’Elat chérifien (domaine 
privé), suivant acte d'adenthemoalogué qui sera déposé ultérieure- 
ment. 

Le #fo"* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2591 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3a avril 1929, 

Sidi Mohammed ben el Hassan el Imrani, Marocain, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, Ed Dar. el — 
Kebira, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de : 

1° Moulay Abdeslam ben el Hassan e} Imrani, Marocain, marié selon 

la loi musulmane, demeurant & Meknés-Médina, derb Jamaa er 

Roua : 2° Moulay el Kamel ben Hassan el Imrani, Marocain, marié 

selon la loi musulmane, demeurant A Meknés-Médina, derb Jamaa 

er Roua, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « E} Ouija », 3
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laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Zahra II », consis- 
tant en terrain de culture complanté, située contréle civil d’El 
Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, 4 75 métres environ au nord 
de la porte de Meknés dite Bab el Battioui. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, comprend 
deux parcelles limitées : ; 

Premiére parcelle (50 ares) : au nord, par Moulay Ali el Imrani, 
demeurant 4 Meknés-Médina, derb Lalla Aicha Adouja ; A l’est, par 
El Haj ej Jilali ben Hammou, demeurant derb Jamaa cz Zitouna, A 
Meknés-Médina ; au sud, par El Arbi ben Messaoud el Boukhari, 
demeurant derb Jamaa er Roua, & Meknés-Médina ; A l’ouest, par 
Moulay Ali el Imrani, susnommé ; 

Deusziéme parcelle (1 ha. 5o) : au nord, part Moulay Ali el Imrani, 
susnommé ; 4 l’est, par Said ben el Haj Mohammed el Gueddatri, 
demcurant 4 Meknés-Médina, Zeuqet Bab el Battioui ; au sud et A 

lest, par Sidi Mohamed es Seghir ben Lahsen er Rebai et consorts, 
demeurant derb Jamaa er Roua, Meknés-Médina. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque au profit de l'Etat chérifien (domaine privé), 
pour stireté du prix de la vente du sol, lequel prix calculé sur la 
base de 150:francs "hectare, sera déterminé par Ja contenance révélée 

-pac Je plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 
d’ores et déja évalué & 300 francs (dahir du 11 septembre 1927), et: 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
9 rebia II 1296 (2 avril.1879), aux termes duquel Moulay el Hassan 
ben Moulay ech Cherif, dont ils ont hérité, s’était rendu acquéreur 
du droit de jouissance de ladite propriété, dont le sol leur a été cédé 
par chérifien (domaine privé), suivant acte d’adoul homologué 
qui sera déposé ultérieurement, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Melnés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2592 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1929, 

Mohammed ben Ahmed er Rebai, dit « Hoummane », Marocain, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés- 
Médina, derb Jamaa er Roua, a demandé ]’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dhar el Guen- 
foud », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « En Ngassa », 
consistant en terrain de culture, située annexe de contréle civil d’E! 
Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, 4 800 métres environ de la 
porte de Meknés, dite « Bab es Siba », & 200 métres environ au nord 

de la route de Meknés 4 Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par une séguia, et au dela, Sidi Mohammed ben el 
Haj es Saidi Gharit et consorts, demeurant 4A Meknés, derb EI] 
Anboub, n° 13 ; & Vest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, 
par M. Clément, entrepreneur de transports et déménagements, de- 
meurant 4 Meknés-Médina, Bab Zouagha ; & l’ouest, par Sidi Moham- 
med ben Ahmed el Yemani et consorts, demeurant 4 Meknés-Médina, 
derb Sidi Abdelkrim ben er Radi.   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’hypothéque au profit de 1'Etat chérifien (domaine privé), 
pour sireté du prix de la vente du sol, lequel prix calculé sur la 
base de 150 francs hectare, sera délerminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, ledit prix payable aprés immatriculation est 
d’ores et déja évalué A 300 francs (dahir du 21 septembre 1927), et 
qu'il én est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du a safar 1326 
(G mars 1908), aux termes duquel Sid Mohammed ben Idris el Bou- 

khari lui a vendu le droit de jouissance de ladite propriété, dont le 
sol lui a été cédé par ]’Etat chérifjen (domaine privé), suivant acte 
d‘adoul homologué qui sera déposé ultérieurement. 

Le f° de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
GAUCHAT. 

_ Reéquisition n° 2593 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1929, 

la Société G. Fournier et C.. Merlin, société civile A responsabililé 
limitée, dont le siége social est 4 Mcknés, constituée suivant acte 

sous seings privés en date, aux Abrets (Isére), du 6 mars 19297, et 4 
Rabat, du 17 mars 1927, déposé aux minutes du greffe du tribunal 

de premiére instance de Rabat, le 1° avril 1927, représentée par son 
administrateur M. Fournier Gustave, demeurant et domicilié 4 Mek- 
nés, villa Fournier, avenue de Ia République, a demandé 1|’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommés 
« Talaa el] Guezzara », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de « Talaa el Guezzara II », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, lribu du Zerhoun du nord, sur la 

route des Ait Harzalla, & hauteur du km. 4 A l’est de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
le : au nord, par Si Abdelmajid ez Zemmouri, demeurant A Mecknés- 
Médina, derb Jamda ez Zitouna ; a l’est, par \’Etat chériflen (domaine 
privé} ; au sud, par un oued, et au dela, les Habous de Sidi Bou 
Zekri, représentés par le moqqaddem Sid el Mehdi ben Sidi Bouzekri,- 
demeurant derb Moulay Ahmed ech Chebli, 4 Meknés-Médina ; 4 
louest, par El Arbi ben el Haj Mohammed Bidane et consorts, de- 
meuranl derb Tamda ez Zitouna, 4 Mcknés-Médina . 

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

atttre que hypolhéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), 
pour streté du prix de la vente du sol, lequel prix calculé sur Ja 
hase de rho francs hectare, sera délerminé par la contenance révélée 
par le plan foncier, edit prix payable aprés immatriculation est 
d‘ores et déja évalué 4 9.700 francs (dahir du a1 septembre 1927), et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings -prives du 

i’ mars 31929, aux termes duquel Sid el Haj. ben el Haj Mohamed 
et Trougui dit « Ou Harma », lui a vendu le droit de jouissance de 
ladite propriété, provenant de la succession de son pére, dont le sol 
lui a été cédé par |’Etat chérifien (domaine privé), suivant acte 
d'adoul homologué qui sera déposé ullérievrement. , 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére & Melnés, 
GAUCHAT. 

(ee 
    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1 — - CONSERVATION DE RABAT. 
cae 

ae 

Réquisition n° 3169 R. 
Propriété dite : « H’Quidhat », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Ait Djilali, a 11 kilométres environ au nord- 
ouest de Camp-Marchand et 4 2 kilométres environ au nord-est d’Ain 

_ Zitouna. 

Requérant 
lieux. 

Le bornage a eu lieu le ao février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

: Djillali ben Kaddour M’Barki, demeurant sur les 

  

Réquisition n° 3275 R. 
Propriété dite : « Hadrat Sidi Abdelkader », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 4 4 kilométres de Camp-Marchand. 
Requérant ; Mohammed ben Abbou, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu licu le 14 février 1929. 

Le Conservateur de la-propriété fonciére a Rabat, 
- GUTILHAUMAUD. 

Requisition n° 4195 R. 
Propriété dite : « Oudaia Etat », sise contrdéle civil de Rabat, tribu 

des Oudaia, lieu dit « Guich des Oudaia ». 

  

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des opposilions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

| 
| Cadi. 

publication. Elles seront recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Tustice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du
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Requérant : 
au nom et pour le compte du doraaine privé de l’Etat chérifien. 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1928. 
Le Conservateur. de la propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4545 R. 
Propriété dite : « Azib Meddoune », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, 4 l’ouest de Rabat, entre le chemin de fer 4 voie normale 

et le champ de courses d’ Abd el Aziz. 
Requérants : Djilali ben Sid Omar Meddoune, demeurant A Rabat, 

rue Morino, n° &, et douze autres copropriétaires dénonamés A extrait 
de réquisition paru au Bulletin officiel du 24 janvier «1928, n° 796. 

Le bornage a eu lien Ie 20 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat.” 

GUILHAUMAUD. © 

Réquisition n° 5206 R. 
Propriété dite : « Aiello », sise 4 Rabat, quartier de UVOcéan,. 

avenue Marie-Feuillet et rue de Constantine. : 

Requérant : M. Aicllo Joseph, macon, demeurant a Sid Said 
Machou et. faisanl élection de domicile A. Rabat, 
Pierre, demeurant rue de Bucarest, maison Fernandez. 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier rgag. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5420 R. 
Propriété dite : « Saraiba IT », 

lieue, région de Rouznika, tribu dos Arab, fraction des Guebahba. 
Requérants : 1° Mm Perez Maria, veuve de Sarafba Antonio ; 

2° Saraiba Jean-Tosé ; 3° Saraiba Antonio, demcurant tous A Bouz- 

nika. 
' Le bornage a eu lieu le-28 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5421 R. 
Propriété dite : « Saraiha III », sise contréle civil de Rabat-ban- 

licue, région de Bouznika, tribu des Arab, fraction des Gruebahba. 

Requérants : 1° M@™e Perez Maria, veuve de Saraiba Antonio ; 
2° Saraiba Jean-Tosé ; 3° Sarafba Antonio, demeurant lous 4 Bouz- 

nika. 
Le bornage : a eu lieu le 28 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

II. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
—_— 

Réquisition n° 2862 C. 
Propriété dite : « Saint-Martin », sise 4 Casablanca, rue de 1’Hor- 

loge. 

Requérants : MM. 1° Debourge Alfred, demeurant et domicilié A 
Casablanca, rue de PAviateur-Roget, villa Adélaide ; 2° Caulier Paul- 

Edouard, demeurant 4 Toulouse, rue Saint-Jean-Baptisle, n° rg, et 
domiciliés chez M. Debourge, susnommeé, 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1928. 
Le Censervateur de ta propriété fonciére a / Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5954 C/1. 

Propriété dite : « Bled Abdelkader Benadjeh », sise 4 Casa- 
blanca, quarticr de Sidi Belyout, angle des rues Léon-l’Africain et 

des Jardins. . 
Requérant : Abdelkader ben Bouazza Benadjeh el Harizi, demeu- 

rant el domicilié & Casablanca, rue Dar el Miloudi, 1° 7. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1928. 
Le Conservateur dc la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. | 

le chef du service des domaines A Rabat, agissant - 

chez M. Ciarino= 

sise contréle civil de Rabat-ban- - 
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Réquisition n° 8098 C. 
Proprielé dite : « Bourliaud J », sise X Casablanca, rues Védrines 

et Coli. . 

Tequérant : 
domicilié 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier rg29. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

M. Bourliaud Auguste-Joseph-Victor, demeurant et 
n® 388. 

Réquisition n° 8883 C. 
Propriété dite : « Melchior », sise’ A Casablanca, quartier des 

Hépitaux, angle des rues'de Vevey et du Languedoc. , 
Requérants : 1° M¥ Ferri Maria-Fluisa-Melchior ; 2° M. Peris- 

‘soud Eugéne-Claude, demeurant tous deux 4 Casablanca, boulevard 

de la Gare, et domiciliés dans cette ville, chez M. Burger, boulevard 
de la Liberté. : : 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9174 C. 
: « Ard el Houd », sise contrdle civil de Chaouta- 

tribu des Melilla (M’Dakra), fraction 
Propriété dite 

nord, annexe de Boucheron, 
QOulad Aissa, douar Rouissat. 

Requérant : Fekkak ben el Yamani, demcurant sur les lieux 
et domicilié A Casablanca, chez Me Lycurgue, avocat, 163, boulevard 

de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 1g avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casabtaricn 
: BOUVIER «~~ 

Réquisition. n° 9678 C. 
Propriété dite : « Bled el Caid Mohamed III », sise contrdéle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ahlaf (M’Dakra), 
lien dit « Dar Caid Mohamed ». 

Requérant : Mohamed ben Elarbi ben el Hadj ez Ziadi, demeu- 
‘rant sur les lieux et domiciJié & Casablanca, chez M. Wolff, 135, 
avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 9 mai 1928., 
Le canservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

_  Réquisition n° 9811 C. 
Propriié dite. : « Ard Quled M’Hamed », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Cebbah (M’Da- 
kra), fraction des Zebirat, dovar Qulad Ali ben Amor. 

_ Requérant : Ali ben Mchammed Doukali Zebiri, demeurant et 
domicilié sur les lieux. : 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9812 C. 
Propriété dite : « Ard Ali ben Mohammed », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de- Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida), douar et fraction Oulad Boudjemaa. 

Requérant : El Ghazi ben el Ghazi el Outtaoui el Djemaoui, 
demeurant et domiciié.aur Jes lieux, agissant en son’ ‘nom et pour 
celui de ses déux autres indivisalres—snumérés a Vextrait de réqui- 
sition publié au Bulletin officiel du 5 avril 1ga97, n° 754. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10331 C. 
. Propriété dite : « Messaouda IV », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, route de Bous- 
koura. 

Requérant. : Hadj Mohamed ben el Hadj Ali ben Mohamed el 
Aboubi dit « Ould Aicha el Bedaoui », demeurant A la Mecque et 
domicilié 4 Casablanca, chez Mohamed ben Mellouk, rue Djem4a ech 
Chleuh, faisant élection de domicile chez: M. Ealet, avenue de la
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Marine, agissant en son nom et au nom des deux autres indivisaires 

-mentionnés 4 Vextrail de réquisition publié au Bulletin officiel du 

To Mai 1927, N° 759. 
Le hornage a eu lieu le 31 octobre 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
. BOUVIER. : 

Réquisition n° 10630 C. 
Propriété dite : « Lina », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », boulevard Steeg. 
Requérant : M. Di Lorenzo Pétro, agissant tant en son nom 

personnel qu'en celui de ses deux coindivisaires énumérés 4 Vextrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel n° 769, du 1g juillet 1937, 

tous demeurant-et domiciliés, 35, rue des Pyrénées, 4 Casablanca, 
Maarif. ; 

Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1929- 
Le Conservateur de la prepriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11263 C. 
Propriété dite : « Olga », sise & Casablanca, rue de Foucauld. 
Requérant : M. Boccara Albert, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de lHorloge, n° 5o. , 
Le bornage a eu Heu le 1° mai 1928. . 

. Le Conservateur de la propriété fonetére 4 -Casablanca, 

BOUVIER. 

wa Réquisition n° 11274 C. 
Propriélé dite : « Gilberte », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

iribu de Médiottna, lien dit « Ain Seba », prés le jardin Noyant-Flo- 
talie de Beaulieu. 

Requérant : M. Timsit Joseph, demeurant et domicilié rue. Ber- 
thelot, & Casablanca. ; 

Le hornage a eu lieu le g janvier 1929. ; / : 

Le Conservateur de la propriété fonefére a Casablanca, - 

BOUVIER. SO 

Réquisition n° 11415 C. 
Propri¢té dite : « La Vague », sise contrdle civil] de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Diab ». , 
Requérant : M. Raude Jean-Marie, demeurant et domicilié a 

Mazagan, quartier Mangin. 
Le bornage a eu lieu le 13 mars 1928. 

Le Clonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUV Lin. 

Réquisition n° 11466 C. 
Propriété dite : « Dompierre », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Beaulieu ». 
Requérant : M. Vavre Claude-Antoine, demeurant 4 Ain Seba et 

domicilié chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, A Casablanca, 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11788 C. 
Propriété dite : « Pascal G.-C. », sise 4 Casablanca, quartier de’Ja 

Fonciére, rue de |’Amiral-Courbet. ame 
Requérant : M. Pascal GustaveOmatles, demeurant A Lausanne, 

" avenue Floréal, n° 6, et domicilié & Casablanca, chez M. Ealet, 55, 
avenue de la Marine. 

Le bornage a‘eu lieu le 4 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11970 C. 
Propriété dite : « Les Margucrites », sise 4 Casablanca, quartier 

de Mers-Sultan, rues d’Amsterdam et de Christiania. 

Requérant : M. Ghavanel Henri, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue du Canigou, n° 26. 
Le bornage a eu lieu le a1 février rgag. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabtonca, 
BOUVIER   

_ Réquisition n° 12158 C. 
Propriété dite : « Les Marguerittes », sise A Casablanca, quartier 

de Mers-Sullan, rue de Vaux. — . 
Requérante : M™ Roux Marguerite-Marie, née Maurel, demeurant 

et domiciliée 4 Casablanca, villa Ruiz, avenue Mers-Sultan. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1929. 

Le Consernateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12609 C. 
Propriété dite : « Le Tabor », sisc contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Beaulieu. ‘ 
* Requérant : M. Toucas Prosper-Louis, demeurant 4 Alger, Impri- 

meric de la Banque d’Algéric et domicilié chez M. Aillaud, 4 ‘Ain Seba, 
Casablanca-banlicue. 

Le bornage a eu lieu le 44 avril 1929. , 
Le Conservalear de la propriété fanciére @ Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10574 C. 

Propriété dite : « Djebel Akhdar », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), lot 
de colonisation Ben Nabet, n° 6. 

Requérant : M. Grandpierre-Adat, demeurant el domicilié & Casa- - 
blanca, rue d’Anjou. 

Le bornage a eu lieu le 22 févricr 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 104135 C. 
Propriété dite :.« Bled ¢l Ghazi », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), douar 

et fraction Oulad Boudjemaa. - 
Requérant : El Ghazi ben el Ghazi el Outtaoui el Djemaoui, 

demeurant et domicilié sur les licux, agissant en son nom et pour 
le compte de ses deux autres indivisaires énumérés A l'extrait .de 
réquisition publié au Bulletin. officiel du 5 avril 1929, n° 754. 

Le bornage a eu lieu le & décembre 1928. 

- Le Conservatetr de la propricté fonciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

Il. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1943, modi#lé par le dakir du 40 juin 1948). 

Réquisition n° 4438 C.D. 
Propriété dite : « Bouchaib ben el Hadi et Hosseine », sise % 

Casablanca, quartier Quest, rue du Capitaine-Hervé, avenue du 
Général-Moinier, boulevard du Général-Gouraud. 

Requérant : Bouchaib ben el Hadj el Hasseine Ezziani et Bedaoui, 
demeurant et domicilié & Casablanca, impasse Kerma, n° 80. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance A Casablanca, en date du 1°" mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
CUSY. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aont 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 9588 C.D. 
Propriété dite : « Mezara el Dhehar.Ejemel », sise contrdle civil 

de Chaouja-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, frac- tion et douar Bramja, lieu dit « Koudiet Benafd », & 9 kilomatres 
environ du contréle civil. oe 

Requérant : Ahmed ben Embarek Baschko, demeurant ét domi- 
cilié 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 6, impasse El Medra, agis- 
sant en son nom personnel et en celui des cing autres indivisaires 
dénommés dans extrait de réquisition publié au Bulleti ei 
14 décembre 1926, n° 738. P im officiel du
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Les délais pour former opposition sont rouverts pendant an délai 

de deux mois & compler de ta présente insertion sur réquisition de 

M. le procureur commissaire du Gouvernement pres Je tribunal de 

premigre instance 4 Casablauca, en date du 4 mai 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSsY. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 9506 C.D. 

Propriété dite : « Dar el Khair », sise 4 Casablanca, rae des 

Chleuh. . 
Requérant - Mohamed ben Mohamed ben Metlouk ej] Hadaoui 

“dit Méhamed ben’ Mellouk, A Casablanca, rue Djem4a Chleuh. 

Le bornage a eu lien le 15 septembre 1927. a 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

fectorat le 1° novembre 1g27, n° 784. 

he Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CcUuSsY. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8289 C.D. 

Propriélé dite : « Bir Messoud », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des M’Nia, fraction des Oulad Ziane, 

lieu dit « Sidi Belgacem ». _ 

Requérant.: Mhamuined ben Mohamed ben. Amar el Ziani el Ga- 

semi, demeurant douar des Qulad Sidi Belkacem, fraclion des Oulad 

Merah, tribu des Menia, el domicilié Casablanca, chez M® Bickert. 

Le bornage a eu licu le 14 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, CcusY. 

Réquisition n° 8788 C.D. ; 

Propriété dite : « Talaa Remel », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, wnpexe de Ben Ahmed, tribu des M’Nia, fraction des Djeballa, 

douar Djeballa ct douar Cheikh Tahar ben Ahmed. — ; 

Requérant : Tahar ben Ahmod ben Hadj Djebeli el Abdeslami, 

demeurant ect domicilié tribu des Menia, fraction Oulad. Si Aissa, 

douar Djebala. 

Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
cUSY. . 

Requisition n° 9190 C.D. 

Propriété dite : « Usines el Terrains d’El Hank », sise & Casa- 

blanca, quartier d’K] Hank, sur la route El Hank & Anfa-Supérieur. 

Requérante : la société dite « Briqueteries, Carriéres et Usines d'El 

Hank », société anonyme dont Je siége est 4 Marseille, domiciliée a 

Casablanca, 86, boulevard de la Gare, chez M. Lapterre. 

Le bornage a eu lieu Je 8 mars 1928. ; 

Le Conservateur de la propriété fousere @ Casablanca, 

quSY. 

Réquisition n° 10085 C.D. 

Propriété dite : « Bled Sania », sise contréle civil de Chaovia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Helalfa, douar El Kedara. ; 

Requérant ; Abdesselam ben Fatah ben Nser el Harrizi el Menyari, 

demeurant au douar précité, agissant tant cn son nom qu au nom 

des deux autres indivisaires dénommés & l'extrait de réquisition inséré 

au Bulletin officiel n° 753, du ag mars 1927. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1928. : 

La Conservateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, 

GUST. 

Réquisition n’ 10245 C.D. _— 

Propriété dite : « El Mzara et Dar el Beida », sise contréle civil 

@e Chaouia-centre, annexe des Oulad Aissa, douar Ayaida. 

Requérants : 1° Lahssen ben Larbi el Aidi el Aissaoui ; a° Abder- 

rahman ben Larbi el Aidi el Aissaoui, demeurant et domiciliés au 

douar précité. 
Le bornage a eu lieu Je 18 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété Gier & Casablanca — 
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Réquisition n° 11189 C.D. 
Propriflé dite : « Feddan Eddib », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Halalfa, douar Halalfa. 
Requérant : Smain be) Hadj ben Smain et Habchi el Harrizi, de- 

meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Hadjadjma, n° 20. 
Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

UUBY. 

Réquisition n° 11196 C.D. 
Propri¢té dite : « Ferme des Amandiers », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Hebacha, Neu dit 
« Rograga », 

Requérant : M. Serralia Frédéric, demeurant et domicilié A Ber 
Rechid. , 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

” CUSY. “ 

Réquisition n° 11485 C.D. ; 
Propriété dite : « Mers Guedana », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Hadjaj, douar E} Assi- 
lat. a x kilométre environ du raarabout de Si Kadi Haja. 

Requérant : Bouchaib ben el Hadj Bouchath ben Reghai el Hajjaji 
el Assili, demeurant audit douar, domicilié chez Mt Bickert, avocat, 
vg, Tue de Bouskoura,’ 4.Casablanca. 

Le bornage a eu leu le a9 octobre r928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablaped, 

cUusY, ee 

Réquisition n° 11921 C.D. 
Propriété dite ; « Raffin », sisc A Casablanca, quartier de Bour- 

gogne, rue Saint-Florent. 

Requérant : M. Raffin-Callot Séraphin-Joseph, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, rue du Capitaine-IJervé, n° 176. 

Le bornage a eu lieu Ie 22 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,. 

CUSY. 

Réquisition n° 11965 C.D. 
Propriélé dite + « Villa Governale », sis¢ 4 Casablanca, rue de 

Coulanges, quartlier de Bourgogne. 

Requérant : M. Governale Innocenzio, demeurant et domicilié & 
Casablanca, quartier de Bourgogne, rue de Coulanges. 

Le bornage a eu lieu le 2a février 1929. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

: CUSY. 

Réquisition n° 12082 C.D. 
Propriété dite : « Villa Cécile », sise A Casablanca, quartier Gau- 

tier, rue de Franche-Comté, n° 46. - o 
Requérant : M. Vatin Albert, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, quartier Gautier, rue de Franche-Comté, n° 46, villa Cécile. 
Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CcusY. 

, Réquisition n° 12291 C.D. i 
Propriété dite : « Yvette », sise A Casablanca,,quertier de Lusi- 

tania, ruc Jean-JacqiesReuesems 
Requérant : M. Cabiac Ernest-Augusle, demeurant et domicilié 

a Casablanca, 5, rue de Remiremont. 
Le bornage a eu lieu Je 26 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
GUSY. 

Réquisition n° 12319 C.D. 
Propriété dite : « Villa Esther », sise &4 Casablanca, quartier 

Ouest, prés de la rue des Anglais. | 

Requérant : M. Moise Haim Bitton, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rune des Anglais, 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1929. 

Le Gonservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
CUSY.
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IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 1715 O. 
Propriété dite : « Dubois », sise contréle civil d’Oujda, annexe 

‘WE! Atoun, a 15 kilométres environ au sud d’El Aioun, sur la route 

n° 16 d’Oujda A Taza, kilométre 75, en bordure de l’oued Sidi Okba. 
Requérant : M. Dubois Paul, demeurant et domicilié 4 Taourirt. 
Le bornage a eu lieu 5 septembre 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda. 
. 2 ALEL. 

Réquisition n° 1820 O. 
Propriété dite : « Lotissement Félix I », sise 4 Oujda, en bordure 

du boulevard de la Gare, de Vavenue Gambetta et de la rue de Tafo- 
ralt. 

Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, demeurant et domicilié 
“a Qujda, cours Maurice-Varnier, dar Fl Baraka. 

Le borage a eu lieu le 25 juin 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriélé foneiére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1838 O. 
Propriété dite : « Remy », sise 4 Oujda, quartier du Centre, rue 

Denfert-Rochereau projetée. 
.  Requérant : M. Remy Jean-lules-Marie-Télesphore, demeurant A 
Ouj boulevard Carnot, villa India, et domicilié chez M. Dazet, 
architeotecue de Paris, A Oujda. 

Le bornage~a.eu lieu le 11 février 1939. 
Le ff-™= de Conservateur de la propriété fonciare & Oujfaa, 

. SALEL. 

Réquisition n° 1940 O. 
-Propriété dite : « Chouthiet Laid », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Alhanina, a 12 kilométres envi- 

ron au nord-est de Berkane, en bordure de la piste de Sidi Mansour 
4 Adjeroud. 

Requérant : Laid ben Mohamed Bourahla, demeurant et domicilié 
douar El Khodrane, fraction des Athamna, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 1g février 1929. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1983 0. 
Propriété dite : « Terrain Gabarre n, sise A Oujda, quartier du 

Centre, rue Victor-Hugo. . 
Requérants : 1° M™* Garcia Maria, épouse Gabarre ; 2° M. Gabarre 

Jean-Frangois-Aristide, demeurant et domiciliés A Oujda, rue Victor- 
Hugo, n® 14. 

Le bornage a cu Heu le 11 févricr r929. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1988 QO. 
Propriété dite : « Hanout ben Khalifa et Bensamoun », sise A 

Qujda, Souk cl Habous, rue Cherrakj : 
Requérants : 1° Makhlouf.tuld Yahou Bensamoun ; 2° David 

ould Yamine Benkhalifa, demeurant et domiciliés & Oujda, quartier 
Ahl Djamel. , 

Le bornage a ou'lieu le 14 février rgag. 
‘Le ff°™ de Conservateur de I) propriélé fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1989 O. 
Propriété dite : « Hanout Makhlouf Bensamoun », sise A Oujda, 

Souk el Habous, rue de Cherrakine. ’ 
Requérant : Makhlouf de Yahou Bensamoun, demeurant et domi- 

cilié 4 Oujda, quartier Ahl Djamel. 
Le bornage a eu licu le 14 février 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre a Qujda, 
‘ SALEL. 
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Réquisition n° 1996 O. 
Propriété dite : « Oued el Khemis el Hammam », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord, fraction des Oulad bow Abdesseid, 4 16 kilomatres environ a 
Youest de Berkane, en bordure de l’oued Moulouya et de l’oued El 
Khemis, lieu dit « Oued el Khemis ». : 

Requérants : MM, 1° Roussel Louis-lrancois, demeurant 4 Oujda, 
avenue Pasteur, n° 4; 2° Roussel Jean-Francois, demeurant a Ber- 

kane ; 3° Roussel Laurent-Léon, demeurant 4 Oran, rue de l’Alma, 
n° 18, tous domiciliés chez M. Roussel Louis susnommé. 

Le bornage a eu lieu le 11 janvier 1929, 
Le ff de Conservateur de lq propriété fonciére a Oujde 

SALEL. 

Requisition n’ 1997 O. 
Propriété dite : « Aimée-Gérard », sise 4 Qujda, en bordure du 

boulevard de la Gare. 

Requérant : M. Scharbok Fernand-Paul, derneurant et domicilié 
A Oujda, rue de la Nation, n° 18. | 

Le bornage a eu licu le 13 février 1929. 

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

; Réquisiticn n° 2047 O. 
Propriété dite : « Dehar Moulouya », sise contrdle civil des Beni 

Snassen, lribu des Beni Attig el Beni Ouriméche du nord, fraction 
des Oulad bou Abdesseid, 4 16 kilometres environ A l’ouest de Ber- 
kane, sur la piste de Dar Maazouz 4 Ain el Hammam. . 

Requérant : Mohamed hen Abd Eddaim, demeurant et domicilié 
douar Qulad Boubekeur, fraction des Oulad bou Abdesseid, tribu des 
Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a eu lievi le g janvier 1929. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2164 QO. 
Propricté dite : « Domaine du Café-Maure XI », sise contrdéle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, A 1o kilo- 
métres environ au nord-est de Berkane, en bordure de la route n® 40a 
de Berkane 4 Saidia. . 

Requérant : M. Besounbes ou Bezombes Célestin-Antoine, demeu- 
rant a Saida (Oran) et domicilié ghez M. Cosnard, architecte, A 
Oujda, rue de Constantine. 

Le bornage a eu lieu le a1 février 1929., 
Le {j°™* de Conservaleur de ta propriété fonciére A Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2165 O. 
Propriélé dite : « Domaine du Café-Maure XII », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, A 
10 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, sur la piste de Sidi 
Mansour A Adjerond. 

Requéranl : M. Besombes ou Bezombes Célestin-Antoine, demeu- 
raul & Saida (Oran) et domicilié chez M, Cosnard, architecte, a 
Oujda, rue de Constantine. . 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1929. 
Le f°" de Conservateur de la proprieté fonciére a Oujda, 

SALEL. 

_ Réquisition n° 2166 0. . 
__Propriété dite : « Domaine du Café-Maure XIII », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des. Athamna, A ta kilométres environ au nord-est de Berkane, en Bordure de la route 
de colonisation. : , 

Kiequérant : M. Besombes ou Bezombes 
rant & Saida ‘Oran) et domicilié chez M 
QOujda, rue de Constantine. 

Le bornage a eu lieu le ao février 1929. : 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a ‘Oujda, 

SALEL. 

Célestin-Antoine, demeu- 
- Cosnard, architecte, a
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Réquisition n° 2467 0. 
‘Propriété dite : « Domaine du Café-Maure XIV », sise contréle 

civil des Beni Snassen; tribu des Triffa, fraction des Athammna, 4 
rt ‘kilométres environ, 11 nord-est de Berkane, en bordure de la 
route de colonisation et de la piste d’Adjeroud & Sidi Mansour, lieu 
dit « Hassi Khodrane ». 

/ Requérant : M. Besombes ou Bezombes Célestin-Antoine, demeu- 

Fant & Saida (Oran) et domicilié chez M. Cosnard, architecte, a 
Oujda, rue de Constantine. : 

‘Le bornage a eu lieu Je 21 février 1929. 
Le ip de Conservateur de la propridté fonciére a : Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2168 O. 
Propriété dite : « Domaine du Café-Maure XV », sise contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, 4 g kilo- 
métres environ au nord-est de Berkane, en bordure de la route n® 4o2 

de Berkane 4 Saidia. 
” Requérant : M. Besormbes cu Bezombes Célestin-Antoine, demeu- 

rant A Saida (Oran) et domicilié chez M. Cosnard, architecte, a 
Oujda, rue de Constantine. 

Le bornage a eu lieu le ar février 1929. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

/ Réquisition n° 2295 0. 
' Propriété dite : « Jacqueline », sise A Oujda, rue des Lois, 
Requérant : M. Reisdorff René-Camille, demeurant et domicilié 4 

Oujda, rue des Lois. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1929. 

Le ff® de Conservateur de la propriété foriciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2315 O. 
Propriété dite : « Papot », sise 4 Oujda, rue des Lois. 
Requérant : M. Papot Jean, demeurant 4 Tlemcen, et domicilié 

chez M. Merlo Toseph, avenue de la Gare, a Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1929. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

; Réquisition n° 2463 0. 

Propriété dite : « Charly », sise A Oujda, rue des Lois. 
. Requérant : M. Merlo Joseph, demeurant et domicilié & Oujda, 

avenue de la Gare. m 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1929. 

Le jf*™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
. SALEL. 

Vv. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1307 M. 
Propriété dite : « Melk Si Embarek », sise cercle de Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, fraction E] Mgharim, lieu dit « Guedji ». 
Requérant : Si Embarek ben Mohamed hen Ali Soussi el Marrak- 

chi, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, 
derb Lakhdar, n° 11. . 

"Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1928. . 
Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1308 M. 
Propriété dite : « Melk Si Embarek II », sise cercle de Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, fraction El] Mgharim, lieu dit « Guedji ». 
Requérant : Si Embarek ben Mohamed ben Ali Soussi el Marrak- 

chi, demeurant et domicilié A Marrakech, quartier Riad Zitoun Kedim, 
derb Lakhdar, n° tr. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1928, 
Le ifr de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1355 .M. 
Propriété dite : « Bled Ouled el Randor I », sise tribu.des Abda- 

Ahmar, fraction des‘ I] Bghati, lieu dit « El M’Rbat ».   

Requérants : 1° Si Mohammed ben Abbés ben el Randor ; 2° Si 
Ali ben Abbés ben el Randor ; 3° Si el Mathoub ben Abbés ben el 
Randor, tous demeurant aux Doukkala Ouled Amran, douar Nouasra, 
et domiciliés sur la propriété. 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1928. 
Le 1f™* de Consernateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1483 M. 
Propriété dite : « Sidi Youssef », sise trihu des Abda- Ahmar, 

fraction des El Bghati, lieu dit « El M’Raht », 
Requérant : Ahmed bel Mekki el Bouktil el Mrahi el Abdi, demeu- 

rant. et demicilié au douar des Oulad Bouchaib, tribu des Abda, agis- 
sant en son nom et pour le compte de ses six indivisaires énumérés 4 
Vextrait de réqnisition publié au Bulletin officiel du 8 novembre 1927, 
n° 783. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1928. 
Le fo" de Conservateur de In propriété foneiére ad Marrakech, 

FAVAND, 

oy, 

Réquisition n° 1491 M. 
Propriélé dite : « Kouraizizat Si Rahal T » et « Kouraizizat Si 

Rahal J! », résultant de la scission de ta propriété dite « Kouralzizat 
$i Rahal ». : 

Requérant : $i Rahal ben Djilali ben Chargi Errahmani el Yig- - 
gouti, demeurant et domicilié douar Rmoila, fraction des Oulad Aguil, 
tribu des Rehamna. 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1929. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciare a Marrakesh 

FAVAND, cane 

Réquisition n° 1650 M. 
Propriété dite : « Villa Provencale », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue 

du Capilaine-Capperon, 
Requérant : M, Francone Maurice, maitre-maréchal ferrant au 

2/a3° du train hippomobile, demeurant et domicilié & Marrakech, 
camp militaire. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1938. 
Le jj" ae Uonservateur de ca prupricd foneidrs 2 Mesrakesh, 

FAVAND 

Réquisition n° 1660 M. 
Propriélé dite : « Roger », sise A Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles. 
Requérant : M. Guichet Antoine, demeurant et domicilié av Mar- 

rakech-Guéliz, rue des Ecoles. 
Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1928. 

Le fp de Conservateur ce la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

; Réquisition n° 1797 M. 
Propriété dile : « Ferme de Leusse », sise tribu des Srarna, lotis- 

sement de colonisation Attaounia Chaibia, route de Marrakech 4 Tanant. 
Requérante : M™¢ de Leusse Mircille-Andrée-Claire, demeurant et 

domiciliée 4 ALtaouia Chaibia. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 19,9. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réguisition n° 1799 M. 
Propriété dite : « Domaine Saint-Fernant », sise tribu des. 

Srarna, lotissement de colonisation d’Attaouia Chaibja, . 
Reguérant : M."Pastor Francois, demeurant’ ét domicilié a At-. 

taouia Chaibia. - 
Le bornage a eu lieu le 1g mars 1ga9. 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakeeh,. 
FAVAND, 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

; Réquisition n° 1537 K. 
Propriété dite : « Bougainville », sise \ Fas, ville nouvelle, rue 

de Ja Martiniégre el rue Dominique-Bouchery. 
“Requérant : M. Jolivel André-Tules, demeurant a Fes, ville nou- 

velle, rune de la Martiniére. 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1929. 
Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. °
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Réquisition n° 1629 K. 

Propriété dite : « Willa des Rosiers ». sise 4k Fes, ville nouvelle, 

ruc de l'Intendant-Lory, rue Guynemer et rue du Capitaine-Cuny. 

Requérant 
Khemis cl Gour, par Fés. 

: M. Lespinasse Ktienne-Jean-Bapliste, demeurant A 

Le bernage a eu licu le 16 janvier 1929. 

Le fj") de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

Etude de M* Boursier 
notaire 4 Casablanca 

  

Constitution de société anonyme 
  

UNION IMMOBILIERE 
MAROCAINE 

  

       

cle de déclaration 
e versement 

L—A 
de souscription 
regu par M® Boursicer; notaire & - 
Casablanca, le 3 mai Thag, S¢ 
trouve annexé J'un des origi- 
naux d’un acte sous seing pri- 
vé en date A Casablanca, du 8 
février 1929, aux termes du- 
quel : 

M. Lazare Hazan, négociant 
demeurant a Casablanca, rue 
Aviateur-Co]i, n° 79, 

A établi sous la dénomina- 
tion de « Union Immobiliére 
Marocaine », pour une durée de | 
og années A compter de sa cons- 
titution définitive, une société 
anonyme dont le siége est 4 
Casablanca, rue Aviateur-Coli, 
n® 40. / 

Cetle société a pour objet 
directement ou indire¢tement, 
achat de terrains urbains ou 
agricoles, dans tout le Maroc, 
lachat, lq vente ou la revente, 
la location, la gérance, Véchan- 
ge de toutes propriétés, terraing 
hus ou immeubles ; l’édifica- 
tion de tous immeubles et 
constructions de toute nature 
et d’une facgon générale, toutes 
opérations immobiliéres et 
toutes celles s’y rattachant, le 
tout tant pour elle-méme que 
pour I¢é"temepte de tiers ct en 
participation. staan, 

La participation dans 
9 ta 

‘ tres entreprises ou A des sociétés 
similaires, soit par voie de 
création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou 
(achat de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, association ou 
participation commandites, 
avances, préts ou autrement. 

Le fonds social est fixé 4 la 
somme de 2.200.000 francs di- 
visée en 440 actions dé 5.000 
francs chacune. . 
Toutes Jes actions seront 4 

Iihérer en numéraire par sous- 
-cription non publique.   

GAUCHAT.   

OFFICIEL 1541 

Réquisition n° 1682 K. 
Propriété dite : 

Requérants 
demeurant 4 Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 71 

« Chastenet et Kamond Il », sise & Fés, ville nou- 

velle, boulevard du Général-Poeymirau. 

: 1° M. Chastenet de Castaing Antoine-Guillaume, 
; a? M. Ra- 

mond Félix, demeurant 4 Paris, 96, rue d’Artois, tous deux domiciliés 
chez leur mandataire, M. Barraux Léon, demeurant 4 Fés, rue Oued 

Souaffine. 
Le bornage a eu Jiew le 18 janvier rgz9. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
‘GAUCHAT. , 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Le montant de toutes les ac- 

tions A souscrire et libérer en 
numeéraire est payable pour te 
premier quart au moment de 
la souscription, et le surplus 
sur appels du conseil @’admi- 
nistration. 

A défaut de paiement sur les 
actiong aux époques détermi- 
nées, l’intérét est dvi par jour 
de retard, & raison Je 8 °%, l’an, 
gans qu'il soit besoin d’une de- 
mande en justice. : 

La société pent, en outre, 
faire vendre les actions dont 
ies versements sont en retard. 

Les Utres d/actions entiére- 
ment libérées sont au porteur 
ou nominatlifs. au choix de l'ac- 
tionnaire. 

Les actions sont, indivisibles 
A Végard de ja société qui ne 
connait qu'un seul propridtaire 
pour chaque action. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter 
auprés de la société par un seul 
entre eux, considéré par elle 
comme seul propriétaire. 

Lee droits et obligations ai-’ 
tachés 4 Vaction. y compris le 
dividende en cours ct la part 
éventuelle dans les réserves, 
suivent le titre dans quelque 
main qu‘il passe. 

La sociélé est administrée par 
un  conseil. d’administration 
composé de 3 4 7 membres. 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
5 actions pendant la durée de 
leurs fonctions. 

La durée des fonctions des 
a ; 4 6 années 
auf l’effet du renouvellement 

partiel, 
Tout membre sortant est 

rééligible. ; 
Le conseil d'administration 

représente la société dans sa vie 
interne comme dans sa vie ex- 
terne, c’est-d-dire tant au_re- 
gard des actionnaires qu’au re- 
gard des tiers. 

Tl a leg pouvoirs leg plus 
étendus pour agir au nom de 
la: société et faite autoriser 
toutes les opérations et les actes 
de gestion se rattachant A l’ob- 
jet de la société ,   

Il peut méme faire tous actes 
- ale disposition de propriété qui 

n'ont pas été expressément ré- 
servés par la loi, ou par les sta- 
luts aux assemblées générales. 

Le conseil d’administration 
esl autorisé par ses seules déli- 
hérationg 4 porter [e capital so- 
cial’ de 2.200.000 francs A 
To.oon.000 «de francs, en une 
scule fois Ou par tranches suc- 
cessives de 1.300.090 francs au 
moins, en réglant lui-méme les 
conditions de versernent ct en 

fixant celles du droit de pré- 
férence qui devra @lre réservé 
aux souscripteurs du capilal 
initial. 

Le conseil peut déléguer, par 
substitution, de mandat les 
pouvoirs quiil juge convena- 
bles, 4 un ou plusieurs admi- 
nistrateurs pour l'administra- 
tion courante dc la société et 
pour Vexéculion des décisions 
du conseil d’administration. 

Le conseil peut aussi contérer 
A un ou plusieurs directeurs, 
administrateurs, associégs ou 
non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour la direction 
deg affaires de la société. 

Les assemblées générales sont 
convoquées, se réunissent et dé- 
lihérent conformément & la 
lol. 

Elles soul composées de Lous 
les actionnaires qui ont mm 
nombre de voix égal anx ac- 
tions qu’ils posstdent et repré- 
sentent, sauf toutefois ce gui 
est imposé par Ja loi pour les 
assemblées extraordinaires. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations des assemblées 2é- 
nérales et du conseil d’admi- 
nistration A produire en justice 
on ailleurs sont signés par Je 
président du conseil ou 4 son 
défaut par un administrateur. 

Les délibérations prises con- 
formément @ la loi et aux sta- 
tuts, obligent tous les action- 
naires, méme les absents, in- 
capables ou dissidents. 

L’année sociale commence le 
1* janvier et finit le 31 décem- 

Par exception, le premier 
exercice social commencera le 

  

  

jour de la constitution. défini- 
tive de la société, pour finir le 
3: décembre 1929. 

Sur les bénéfices nets il sera 
prélevé dans lV’ordre suivant : 

1 5 &% pour constituer le 
fonds. de réserve prescrit par la 
ob; 

2° to % au conseil d’admi- 
nistration ; : 

La surplus reviendra aux ac- 
tionnaires, 

L’assemnblée générale pourra 
toujours demander le préléve- 
ment des sommes destinées 4 
consliluer un fonds spécial de 
réserve el de dépenses impré- 
vues| ou d’amortissement. Les 
sommes devant aller A ce fonds 
de réserve et de prévoyance ne 
pourront étre prises que sur 
les sommes revenant au conseil 
d’administration et anx aclion- 
naires. 

Le palement des dividendes | 
se fail aux 6poques et lieux dé- 
sigriés par le conseil d’adminis- 
tration. 
Tous les dividendes ou autres 

parts dans leg hénéfices qui ne 
sont pas réclamés dans les 5 
ans de leur exigibilité demeu- 
Tent acquis A la société. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s‘élever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion, soit entre les actionnaires 
et la socié'é, soit entre legs ac- 
tionnaires eux-mémes au sujet 
des affaires sociales sont sou- 
mises & ja juridiction des tri- 
bunaux compétents du lien du 
sidge social. 

Lorsque 49 % du capital so- 
cial seront perdus le conseil 
@administration convoquera 
immédiatement une assemblée 
générale des actionnaires pour 
statuer sur la continuation ou | 
la dissolution de la société, 

En cas de dissolution de la. 
société, la liquidation. se fera 
par les soins du conseil d’admi- 
nistration 4 moins que l’assem- 
blée générale des actionnaires 
ne décide d’en charger une ou 
plusieurs autres personnes. 

TT. — Aux termes de l’acte de 
déclaration de souscription et 
de versement -susindiqué, le.
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fondateur de ladite société a 
déclaré : 

1° Que le capita) de la société 
fondée par lui, s’élevant a 
2.900.000 francs représentés 
par 440 actions de 5.000 francs 
chacune qui Gtait & émetire en 
espéces, a été entiére souscril 
par divers ; 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur unc som- 
me égale au quart du moniant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 550.000 francs qui 
se trouvént déposés en banque. 

Audit ‘acte, est annexé l'état 
prescrit par la loi, 
“UI. — A un acte de dépdt 

recu par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, Je > mai 12g, se 
trouve annexée la copie certlifice 
conforme de la délibération 
prise le 6 mai 1999 par l'assem: 
blée générale constitutive de 
ladite société, de laquelle il 
appert ; 

r° Qu’aprés vérification, Ia 
dite assemblée a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versemment 
susénoncée ; 

a° Quelle a nommé comme 
premiers adminisrateurs 

M. Lazare Hazan, proprié- 
taire, demeurant & Casablanca, 

mo, rue Coli ; 
M. Haim Cohen, propriétaire, 

-demeurant & Casablanca rue 
Coli, n° 70 ; 

M. AS. Benazeraf, proprié- 
taire, demeurant A Casablanca, 
qa, rue Coli ; 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement , 

3° Qu’elle a nommé MM. 
8. Benbaruch demeurant 4 Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfa, et 
Maurice H. Farache, demeurant 
a Casablanca, boulevard Gam- 
betta, n® g, comme commis- 

‘saires, pour faire un rapport 4 
lassemblée générale sur les 
comptes du premier exercice 
social ; ; 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

IV. — Le a1 mai 1929, ont 
été déposées A chacun des gref- 
fes des tribunawx d’instance et 
de paix nord de Casablanca, 
expéditions . 

1° Deg statuts de la société ; 
2° De l’acte de déclaration de 

souscription et versement et 
de l'état y annexé , 

3° De la délibération de 1’as- 
semblée constitutive. 

‘Pour extrait. 

M. Bounsier, notaire. 

958 

  

Etude de M* Merceron 
notaire 4 Casablanca 

  

Constitution de société 
  

Suivant acte recu par Me 
Merceron, notaire 4 Casablan- 

ca, le 15 mai 1929, M. Octave 
Rutily, eqtrepreneur de travaux 

publics 4 Casablanca, et M. Vic- 

  

  

tor-Frangois Capriata, entrepre- 
neur 4 Bonifacio (Corse), ont 
formé une société 4 responsabi- 
lité limitée pour l’entreprise et 
Vexécution de lous travany pu- 
blics et privés dang toute |’éten- 
due <u Maroc, sous Ja dénomi- 
nation « Wutily et Capriata », 
société 2) responsabilité limitée, 
avec siége & Casablanca, rue 
Prom, 53, pour cing ans & 
compter du 1 mars 1929, avec 
clause de tacite reconduction. 

M. Rutily a apporté ses con- 
naissances techniques et indus- 
trielles, le bénéfice de ses soins, 
travaux et démarches de toute 
nature en vue de lq constitu- 
tion de Ja société, el ce sans 
attribution de part. 

Le capital social est fivé 4 
150.000 francs divisé en 150 
parts de mille francs toutes 
souscrites en espéces el entidre- 
ment lihérées. 

MM. Rutily et Capriata sont 
gérants conjoinlement. 

Une expédition de cet acte a 
été dépos¢e aux greffes «l’ins- 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca, le 25 mai 929. 

F. Mencenon, notatre 

964 

  

Société anonyme 

MAISON LEVY-NOUVEAT TES 
  

Assemblée générale 
ordinaire 

Tes actionnaires de la société 
« Maison Lévy-Nouveautés  » 
sont convoqués A l’assemblée 
générale ordinaire qui aura lieu 
au siége social, 7 boulevard de 
la Garo, d Casablanca, le 18 
juin A +4 heures. 

Ordre du jour 

1° Rapport du conscil d/ad- 
ministration ; 

2° Rapport du 
des comptes ; . 

8° Approhation des comptes 
de Vexercice écoulé ; 

4° Réélection des adminis- 
trateurs conformément 4 I’ar- 
ticle »o des statuts ; 

4° Nomination ou miaintien 
du commissaire pour lexercice 
suivant ° 

Le rapport du consmissaire 
des comptes sera déposé au sid- 
ge social 4 la disposition des ac- 
tionnaires dans le délai prévu 
par la loi, 

Le conseil d'administration 

g65 

commissaire 

  

Socrért GENERALE 
POUR FAVORISER - 

TE DitveLoePpeMENT pU COMMERCE 
EV DE 1 INDUSTRIE 

EN FRANCE 

Suivant délibération du 13 
mai 1929, dont un extrait a été 
déposé aux minutes de M® Thi- 
bierge, notaire 4 Paris, suivant 
acte recu par lui le 14 mai 1929,   

Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de la « So- 
cidté Générale pour favoriser 
le Développement du Commer- 
ce et de I’Tndustrie en France », 
société anonyme ayant son sidge 
a Paris, 29, boulevard Hauss- 
mann, réunissant plus de la 
moitié du capital social sur 
deuxiéme convocation a pro- 
rogé la durée de la société, au- 
torisé la lihcration anticipée des 
actions dans les conditions ci- 

“apres indiquées et modifié les 
slatuls comune suit : 

Art. 5. — Supprimer cet ar- 
ticle et le remplacer par la dis- 
position suivante : 

« La durée de la société, ‘an- 
térieurement fixée & cinquante 
années, A compter du 1 jan- 
vier 1899, cst fixée, sauf les cas 
de dissolution anticipée ou de 
prorogation ci-aprés prévus, 4 
quatre-vingt-dix-neuf années, 
i compter du 1° janvier 1949. » 

Art. 8 — Compléter cet ar- 
ticle par les alinéag suivants : 

« Le propriétaire de chaque 
action aura, en outre, la facul- 
té, & toute époque, de Libérer 
intégralement le capital non ap- 
pelé. 

« La somme A verser en capi- 
tal pour cefte libération sera 
majorée_ de lintérét calculé sur 
la base de 5 % jusqu'an jour de 
la libération, 
dates suivantes : 1° début du 
dernier exercice clos, si la libé. 
ration inlervient entre la cld- 
turé de cet exercice et Ja dale de 
mise en distribution du divi- 
dende, Ou, A défaut, la date de 
Vassemblée générale annuelle ; 
2° début de Vexercice en cours, 
si Ja libération intervient pos- 
térieurement a une ou A lau- 
tre, suivant le cas, des dates 
ci-dessus indiquées. 

« Cette faculté cessera quand 
le nombre de titres compléte- 
ment libérés atteindra le chif- 
fre de deux cent mille ; mais 
tous pouvoirs-sont donnés au 
conseil d’administration pour 
augmentcr, s'il le juge oppor- 
tun, le chiffre ci-dessus fixé él 
le porler, en une ou plusicurs 
fois, jusqu’A Ia totalité du ca- 
pital social. » : 

Ari. 18. —~ Supprimer cet 
article et le remplacer par la 
disposition suivante : 

« La société est administréc 
par un conseil d’administration 
composé de huit membres au 
moins et de vingt au plas, nom- 
més par )’assenrblte-cénézale et 
qui sont rééligibles. » 99 ~7"* 

‘Art. 41, — Compléter cel ar- 
ticle par Ualinéa suivant 

« Le délai de quinze jours 
prévu aux deux premiers ali- 
néas du présent article pour 
le dépét des titres au porteur 
sera Téduit A cing jours toules 

‘Yes fois que l’assemblée seia 
convoquée moins de vingt jours 
avant l’époque fixée pour la réu- 
nion. »  - 
-Art. 57. — Supprimer le 
deuxiéme alinéa de. cet article 
et le remplacer par la disposi- 
tion suivante : oo, 

di compter des - 

  P=. aM. LCN 

« Toutefois, pour le premier 
semestre de chaque année, le 
conseil - diadministration est 
autorisé 4 distribuer, sur les 
bénéfices réalisés, un acompte 
gui sera le méme pour toutes les 
actions, libérées ou non libé- 
rées. » / 

Expéditions del acte de dépéit 
précité et de lextrait de déli 
bération annexé ont été dépo- 
sées au greffe du tribunal civil 
de Casablanea et au greffe -je la 
Justice de paix dé Casablanca 
(canton nord), le 28 mai igzg. 

THIBLERGE. 
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Saciété anonyme 

LE MATERIEL AGRICOLE 
NORD AFRICAIN 
  

Siéve social 
446, boulevard Pasteur 

Casablanca 
  

Augmentation de capital - 
  

Aux termes d’une délibéra- 
tion prise le 22 avril 1929, ,.as- 
sernblée générale exty, inaire 
de la société « Ly tériel Agri- 
cole Nord ,Afficain » dont le 
slége est 7% Casablanca, 446, bou- 
levard Pasteur a approuvé les 
apports en nature faits a la 
société par M. Léon-Marie-Cons- 
tant Marchenay, et vérifiés par 
M. Sati! Laskar, commissaire 
chargé, par une assemblée pré- 
cédente, d’apprécier la valeur 

    
       

.de ces apports qui consistent 
en : 

Matériel, mobilicr, matériel 
roulant, .l’une valeur = de 
ird.i05 fr. 20 ¢ . 
Marchandises générales’ en 

magasins, en consignation, ou 
en cours de route, d’une va- 
leur de 2.037.111 fr. 09 5 

Au total 2.1hz.a1& fr. ag. 
La méme assembliée a décidé 

(@augmenter le capital social 

et de le porter de deux millions 
4 quatre millions de francs par 
l'émission de quatre mille ac- 
tions d'apport nouvelles de 
cing cenls francs chacune qui 
seront remises 4 M. L.C.M-Mar- 
chenay, en rémunération des 
nouveaux apports en matériel, 
mohbilicr et marchandises i- 
verses, faits par lui & la société, 
étant entendu que le surplus, . 
entre les deux millions.,.d’ac- 
lions d "ppoanat Sit reise 

[-Marchenay, et la va. 
leur réelle des apports deux 
millions cent cinquante-denx 
mille deux cent dix-huit francs 
vingt-neuf centimes, soit : 
cent cinquante-deux mille deux 
cenl dix-huit francs vingt-neuf, 
sera porté & son crédit en 
compte courant dans les ‘1. res 
de la société au chapitre « fi- 
quidalion L.C.M-Marchenay ». 

Et comme conséquence de ce 
qui précéde le paragraphe IT de 
l'article + des staluts de Ja so- 
ciété « Le Matériel Agricole 
Nord Africain » a été supprimé



_ de paix de Cab 

N° 867 du 4 juin 1929. 

purement et simplement, ainsi 
‘que le paragraphe A de l’ar- 
ticle 6 qui est remplacé par le 
suivant : 

« Le capital social est fixé A 
quatre millions de francs divi- 
sé en huit mille actions de 
cing cents frances chacune dont 
six mille attribuées en rému- 
nération d’apports divers et 

' . deux mille de numéraire. » 
Le 17 mai 3929, expéritions 

de la délibération précitée du 
22 avril 1g2g, ont été déposées 
a chacun des greffes dea tribu- 
naux d’instance et de paix nord 
de Casablanca. 

‘Pour extrait. 

Le conseil d'administration 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé le mardi 27 
a9, X} 15 heures, en la 

dience des tribunaux 
Janca, au palais 

de justice dite vilte; A la vente 
aux ‘enchéres publiqties d'un 
immeuble immatriculé au bu- 
reau de Ja premiére conserva- 
tion de la propriété fonciére de 
Casablanca, sous le nom de la 
propriété dite « Tmmeuble 
Amuyal », titre foncier n° 3497 
C., situé & Casablanca, quartier 
du Fort Thler, prés de lavenue 
du Général-d’Amade prolonzéc, 
sur une rue non dénommée ne 
portant aucun numéro appa- 
rent, comprenant 

1 Le terrain dunce conte- 

nance de 3 ares 15 centiares ; 
2° Les contructions y édifiées, 

savoir + 
a) Une maison d'habitation 

couvrant roo métres carrés en- 
viron, construite en maconnerie 
couverte en terrasse cl composée 
de six piéces ; 

b) Chambre 4 four couvrant 
1o0 métres carrés environ, cons- 
truite en maconnerie couverte 
en t6le avec four 4 pairi ; 

¢) Cour couverte avec puits et 
installation électrique. 

Cet immeuble délimité par 
4 bornes ayant pour limites - 

- Au nord, de Br A 2, par une 
rue 5° 

   

A Dest, def Pa.3,.. par José 
kttedgui ; 

Au sud, de B 3a 4, par une 
rue ; 

A V’ouest, de B 4 
Esther Ettedgui. 

Cet immeuble est venidu a 
Vencontre du sieur Amuyal Da- 
vid demeugant 4 Casablanca, 
avenue du  Général-d’Amade 
prolongée ; & la requéte de Ja 
Caigse de crédit agricole, mu- 
tuel du sud du Maroc, société 
de crédit agricole mutuel, re- 
présentée par M. Dupont Gus- 
tave, administrateur délégué et 

Aor, par 

M. Dressayre Joseph, directeur ° 
A Casablanca, agissant av nom 

  

    

  

a 
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et comme mandataires du con- 
sei] d’administralion de ladite 
caisse, en vertu des pouvoirs 4 
eux conférés. 

En vertu de deux certificats 
spéciaux d’gnscription délivrés 
le 13 avril 1928. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser au susdit bureau dé- 
tenteur du procés-verbal de sai- 
sie, du cahier des charges et des 
piéces, 

Le secrétaire-grejfier en ¢hef, 

, J. Perr. 
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HUREAU DES FAILLITES, 

LIQUTIDATIONS 
FE. ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des failliles et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
tr juin tgag, a 1h heures, 
sous la présidence de M. 
Auzillon, juge-commissaire, 
dans Tune des salles d’au- 
dience du tribunal de_pre- 
mitre instance de  Casa- 
hlanca. , 

Faillites 

Kk) Edjemi Youssef Aaron, 
Azemour, premiére vérification 
des créances. 

Lecointre Casablanca Paul, 
deuxiéme et derniére vérifica- 
lion des créances. 
Hamdan ben Messaoud, Casa- 

blanea, concordat ou union, 
Tahar Lahlou, Casablanca, 

concordat ou union. , 
A. D. Benetbas, Casablanca, 

concordat ou union. 
Diian Charles, 

concordat ou union. 
Chahannes Gaston, Casablan- 

ca. reddition des comptes. 
Hiraclides et Veuve Lozano, 

kKourigha, reddition des comp- 
tes, : 

Sellam Kakoun, Casablanca, 
reddition des comptes. 

Vauchel Louis, Marrakech, 
reddition des comptes. 

Liquidation judicaire 

Perez David, Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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r ™ E- AINSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un acte recu par M* René 
Jouzel, notaire & Nantes, le 20 
avril 1939, dont expédition a 
été dé au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage 
d’entre : 

M. Jean-Jacques-Emile Cor- 
sin, garagiste, demeurant 4 Ma- 
zagan (Maroc). Lo 

Et M™ Renée-Eugénie-Juliet- 
te-Célina Clenet, sans profes- 

  

| 

  

sion, demeurant & Montaigu 
\ Vendée). 

Il appert que les futurs époux: 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union, le régime de la 
séparation de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sui-- 
vants du code civil. 

Le secrétairé-greffier en chet, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu le ~ mai 
1929 par M° Boursier, notaire 4 
Casablanca, VM. Michel Pascal, 
boulanger demeurant 4 Casa- 
blanca, 38, rue de Bouskoura, 
époux de Mm Cassio, A 
vendu 4 M. Jean Guillermet, 
houlanger demeurant 4 Casa- 
blanca, 45, boulevard d’Alsace, 
un fonds de commerce de bou- 
langerie, sis A Casablanca, rue 
de BRouskoura, n° 38, dénom- 
mé« Boulangerie Amdricaine », 
avec tous éléments corporels et 
incerporels. 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-gretfe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffter en chef, 

Netant.. , 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE UASABLANGA 
  

*uivant acte recu Je i mai 
1929, par M° Boursier, notaire 
a Casablanca, M, Henri Chizelle 
héielier 4 Casablanca, a vendu 
4M. Léon Pommery, adminis- 
trateur-économe de V’hépital 
régional mixte de Mazagan, et 
a M™* Odette Berger, son épou- 
se, qu'il autorise, demeurant 
ensemble 4 Mazagan, un fonds 
‘de commerce d’hélel meublé: 
dénommé « Hétel de 1’Indus- 
trie » sis A Casablanca, rue de 
VIndustrie, avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA: 

  

Suivant acte recu le 10 mai 
1929, par Me Mercerog, notaire 
4 Casablanca, M. Louis Notari, 
commercant & Casablanca, a’ 

  
i 

    

4543 

vendu A M" Marguerite Brino, 
coniumercante & Casablanca, un 
fonds de commerce de salon de 
coiffure pour dames dénommé 
« Madame Jane », sis A Casa- 
blanca, avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. : 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE ‘INSTANCE 
: DE RABAT 

  

Inscription n° 1884 “3 
du 24 mai 1929. 

  

Suivanl acte recu par M® 
Nenrion, notaire 4 Rabat, le 14 
mai t929, M. Jacques Deville 
propriétaire & Kénitra, a ven- 
du A la sociélé & responsabi- 
lités limitées dite : « Entrepét 
de la Gigogne de Kénitra », 
dont le siége social est a 
Kenitra, rue Georges V. le 
fonds de commerce de fabri- 
calion de glaces, limonades, 
sirops, vente de biére et vente 
de ving au détail® exploité a: 
hKénitra avenue Georges V, con- * 
nt osons le nom de 
Deville. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
mifre inslance de Rahat, au 
plus tard dans les quinze 
jours de la dewxiéme insertion 
du présent extrait, 

Pour premiére inserlion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n® +882 
du ar mai 1939. 

  

  

Par acte sous signatures pri- 
véos cn date & Fas, du 13 avril 
7929, déposé au greffe du tri- 

' bunal de paix de la méme ville, 
suivant acte notarié du & mai 
snivant, M. René Georges 
Queriaud, pharmacien \ Fés- 
Médina, 89, rue Zekak Lahjar 
s'est. reconnu débiteur envers 
M. Tahar Essafi,. propriétaire 
Fes, place du Commerce, 
dune certaine somme, A la ga- 
rantie du remboursement dé 
laquelle, le premier a affecté au 
profit du second, & titre de ga- 
fe et de nantissement, le fonds 
de commerce dit « Pharmacie 
Chérifienne », exploité 4 Fes 
89, rne Zckak Lahjar. 
Le secrétaire-greffier en chey, 

A. Kunn. 

9%
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1883 
du a2 mai 1929. 

  

  

Par acte sous signatures pri- 
vées, tait en double exemplaire 

-& Fas, le 23 mars 1922, déposé 
chez M¢ Henrion, notaire A 
Rabat, le 13 mai suivant, M. 

Fric-Paul Meynadier, négociant 
et Mm Chatlotte-Simonce- 
Francine Petit, son épouse, de- 

meurant enserable A Fés, ont 

vendu a M. Amran Flalouf, 
commergant, domicilié au mé- 
me lieu, Je fonds de commerce 

de limonaderie, caux gazeuses, 

caux stérilisées: (Safia) et tireu- 

se de bidre, exploiié A Fes- 

Jedid, rue Sidi Bonnafa. 
Tes oppositions seront regucs 

au gteffe du tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, an 

plus tard, dans les quinze jours 

de Ja deuxitme insertion du 

présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
A, Kunin 
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“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE NABAT 
._— 

Tuscription n° 7879 
du 15 mai 1929 

Par acte sous signatures pri- 

yées en date J Fés du 16 avril 

-1gag, déposé au greffe du tri- 

_ bunal de paix de la méme ville, 

suivant acte notarié du 30 du 

méme mois, M. Ricaud Adricn, 

commercant a Fés, ville nou- 

velle, a vendu & M. Munos Mar- 

tin, commercant au méme lieu, 

le fonds de commerce dit « Res- 

taurant Louvre et Paix » ¢ex- 

ploité & Fés, grande rue du 

Mellah. 
Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- 

midre instance de Rabat, au 

plus tard, dans les quinze jours 

de Ja deuxiéme insertion du 

présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. MUNIN. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

‘Inscription n? 1880 _ 
du 16 mai 1929 
  

Suivant acte notarié regu par 

le greffe du tribunal de paix de 

Fes, le ro mai 1929, M: Octave 

Gonzakts, coiffeur 4 Fés, avenue 

du Général-Poeymirau, a vendu 
4 M™ Amélie-Marie-Rose Jouve, 
commergante, épouse de M. 

Jean-Joseph Urso, avec lequel 

elle demeure 4 Fas, le fonds 

de commerce de salon de coif-   

BULLETIN OFFICIEL 

fure ‘dit « Salon de Ja Renais- 
sance » exploité 4 Fés, 106, 
boulevard Poeymirau. 

Les. oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 

’ plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugy. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n@ 1876 
du 14 mai 1929 

  

  

Par acle sous signatures pri- 
vées, en date A Rabat du ar 
avril 1929, déposé chez M® Hen- 
rion, notaire au méme lieu, 
suivant acte du 1% mai suivant, 
M. Michel Rizzo, commercant, 
domicilié 4 Rabat, a vendu a 

M. Dominique Brault, proprié- 
taire méme ville, le fonds de 
commerce de garni dit « Famil- 

“ly House » exploité 4 Rabat, 
a25, rue des Consuls et 8, im- 
passe Bensaoude. 

Les oppositions seront reques 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, au 
plus tard, dans les quinze jours 
de ja deuxiéme insertion du 
présent extrait. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef 

A. Kuen.’ 
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EXTRAIT . 
du registre du commerce du 

tribunal de premiére instance 
de. Marrakech. 

D'un acte regu par M. Pujol) 
secrétaire-greffier cn chef du 
tribunal de paix de Safi, investi 
deg fonctions notariales Te to 
mai 1929, il appert que M. 
Amilcare Capelli, limonadier 
demeurant A Safi, a vendu 4 
M. Francois Lasagna, forgeron 
demeurant a Safi, 

Un fonds de commerce de H- 
monadier situé 4 Safi place de 
Ja Douane, n° 32, et Impasse de 
Ja Mer n° 1, commu sous le nom 
de « Café de l’Avenir » ensem- 
ble les éléments’ corporels et 
incorporels précisés audit acte. 

Ft ce moyennant le prix et 
sous les charges et conditions 
stipulés audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront regues de tout créancier 
ou ayant droit au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, dans les quinze 
jours de la dewxiime insertion 
du présent. 

Pour. premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 
-  BRIANT. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARUABKEGCT 

Suivant acte sous seings pri- 
|. vég en date A Casablanca du. 23 

avril 1929, dont un exemplaire 
original a été déposé au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, le 8 

1° M. Jean d’Hausen, proprié- 
taire, dermeurant au chdteau de 
Faray, commune de Palluan- 
sur-Indre (Indre) ; - 

M. Gérard de = Bry-d’Arcy, 
inspecteur adjoint des Eaux et 
Foréts, demeurant 4 Miliana 
(Algérie) tous deux représentés 
par M. Hervé de Saint-Meleuc, 
suivant pouvoirs en 
23 février el 6 mars 1939 5 

Et M. Hopvé de Saint-Meleuc, 
industriel A Marrakech : 

Tous trois ayant agi conjoin- 
terment et solidairement. 

2 La Société anonyme des 
Brasseries du Maroc au capital 
de 6.000.000 de francs, ayant 
son siege social & Casablanca, 
quartier d’Ain Mazi, route de 
Rabat, représentée par M. Al- 
phonse Charbonnier, son direc- 
tenr commercial, ddment qua- 
lifié aux termes d’une délihé- 

“tation prise par le conseil d’ad- 
ministration de ladite société, 
en dale du 31 janvier 1929 ; 

3° La Société Chavanne et 
Dorée, société en commandite 
simple, au capital de 720.000 
francs, dont le siége social est 
i Marrakech, représentée par 
M. Pau} Chavanne et Marius 
Dorée, tous denx gérants ; 

4° M. Frédéric Darlot, direc- 
teur de société, demeurant A 
Casablanca ; 

5° M. Max Sandmeyer, chef 
complable, demeurant & Casa- 
blanca ; 

6° M. Alphonse Charbonnier,’ 
directeur de société, demeu- 
rant & Casablanca ; 

Ont établi les statuts d’une 
société & responsabilité limitée, 
au capilal de un million six 
cent mille francs, ayant pour 
raison sociale « Entrepdt le la 
Cigogne de Marrakech », société 
a responsabilité limitée, ayant 
son siége social A Marrakech, 
avenue du Gnéliz « Villa Jean- 
nette ». . 

‘Sous Varlicle 6 Jesdits sta- 
tuts MM. Jean d’Hausen, Gérard 
de Bry -d’Areyot Hele eens 
-Meleuc susnommés ont Tart tp 
port a ladite société de l’établis- 
sement industriel et commer- 
cial de fabrication et vente de 
glaces, limonades, caux gazeu- 

‘ses, sirops el produits connexes 
‘et du portefeuille de représen- 
tation commerciale qu’ils ex- 
_ploitaient en commun A Mar- 
Takech, avenue du Guéliz, ledit 
établissement connu .soug !¢ 
nom de « Distillerie Francaise » 
et comprenant :-° mo 

1° La clientdle, lachalanda- 
ge et le nom commercial: « Dis- 
tillerie Francaise.» inscrit’ au 
tegistre du commerce de Mar- 
rakech, sous le n® 218 ; 

date des 

tna   

“N° 867 du 4 juin ro2g. 

’ a° Les installations diverses, 
outillages,matériel et objets de. 
nature mobiliére servant A son 
exploitation, ainsi que le mmo- 
bilier de bureau -; 

3° La marque de fabrique 
« Cristal » déposée A 1'Office 
marocain de la propriété indus- 
trielle le 1g décembre rga4, 
sous le n° rao6 d’enregistre- 
ment de marques applicables a 
des sirops, eaux gazeuzes, eaux 
de table ct limonades ; 

4° Le portefeuille de repré- 
seutations commerciales et no- 
taumment les représentations da 
la maison « Walten ». 

Sous le méme article 6 des 
dits statuts la Société Cha. 
vanne et Dorée a fait apport aa, 
ladite société « Entrepét de la’ ~ 
Cigogne de Marrakech » de 
l’établissement industriel et 
commercial de fabrication de 
glaces, limonades, boissons pa- 
zeuses, sitops et produits con- 
nexes qu'elle exploitait 4 Mii- 
rakech, ledit établissernent 
compris dans la raison sociale 
« Chavanne et Dorde » et com 
Prenant 

1° La clientéle et Uaetfalan- 
dage, le nor ‘ommiercial 
« Chavanne rée » ainsi que 

_la marqué™« Chador » suus ta- 
quelle ladite société exploite le 
fonds apporté étant ‘toutefois 
exclug dudit apport: - 

2° Les installations. diverses, 
outillage, matériel, objets mo- 
hiliers servant & son exploita- 
tion. 

En rémunération de ces ap- 
ports en nature il a été attri- 
bué, savoir : 

A MM. Jean d’Hausen, Gérard 
de Bry-d’Arcy et Hervé de 
Saint-Meleuc, quatre cents parts 
de mille gfancs chacune de la 
société A responsabilité limitée 
« Enirepét de la Cigogne de 
Marrakech » dans les propor-. 
fions suivantes : 

134 parts & M. Jean. d’Hau- 
sen ; 

133 parts a M. Gérard de Bry- 
d’Arcy ; 

133 parts A M. Hervé de Saint- 
Meleuc ; oe 

Et a la société Chavanne et 
Dorée cing cents parts. 

En conséquence de ce qui pré- 
céde tous créanciers de MM. Jean 
d’Hausen, Gérard) de Bry d’Ar- 
cy et Hervé de Saint-Meleuc, 
ainsi que de Ja sociéig..en-com- 
mandite gj shayanne et 

. Daréres sont invités A se fairc 
‘connaitre par une déclaration 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech. 

Cette déclaration devra indi- 
quer la qualité de créancier et 
Ja somme qui lui est due, con- 
tenir une élection de domicile 
dans le ressort: dudit tribunal 
et Stre faite an plus tard dans 
les quinze jours de la présente 
insertion. 

Marrakech, le 16 mai 1929 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-qreffier en chef p.i., 
Baur. 
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N° 867 du 4 juin 1929. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

.' Vente de biens de faillite 
sur baisse de mise d prix 

  

Tl sera procédé le vendredi 
‘28 juin 1929, 4 dix heures, au 
secrétariat du tribunal de paix 
de Mazagan, a la vente aux en- 
chéres publiques des immeu- 
bles ci-aprés Jésignés : 

A la requéte de M. le syndic 
de l’union des créancierg de la 
faillite du-sieur El Haj el Arbi 

ben Abderrahman Rarkalil, ex- 
négociant 4 Mazagan ; 

En- vertu d’une ordonnance 
de M: le juge-commissaire de la 
dite faillite, en date du ry mai 

_- 197) homologuée par jugement 
du tribunal de premiére ins- 
.tance de Casablanca, en date 
du 28 mai 1925. 

Désignation des immeubles 
a vendre : . 

1 lot du cahier des charges : 
La mioitié indivise d’une 

construction &lifiée sur un ter- 
rain d’une contenance de 1 are 
1g centiares, site & Mazagan, 
rue du Docteur-Blanc, immatri- 

a sous le nom de « Barka- 
iirc foncier n° 3318 C. 

jet des charges : 
La mioitié ifrivise d’une 

maison d'habitation édifiée sur 
un terrain d'une contenance de 
1 are 15 centiares, sise 4 Maza- 
gan, rue Rarkalil, immatriculée 
sous le nom de « Barkalil 7 », 
litre foncier n° 3317 C. ; 

8° Jot, ro* du cahier des char- 
ges ; 

Le tiers indivis de : 1° une 
parcelle de terre d’une superfi- 
cle de 2.650 mq. Ssise ban- 
lieue de Mazagan, lieu dit « Sidi 
bou Afi » ; 2° une parcelle de 
terre sise au méme lieu, d’une 
superficie de 4.340 métres car- 
rés ; 3° une parcelle de terre 
sise au méme lieu dénommée 
« Habel Oustani », d’une super- 
ficie de 7.851 mq. 55 ;.4° une 
parcelle de terre dite « Ard 
Lalla Zohra », sise entre Sidi 
bou Afi et El Mouilha » ; 5° une 
parcelle de terre dite « Essa- 
nia » sise au méme lieu ; 7° une 
parcelle de terre dite « Bled el 
Djedina » sise au-méme lieu ; 
8° une parcelle de terre dit 

   
   

« Ard Ahmed », sise au méme 
lieu ; . 

4° lot, rv® du cahier deg char- 
ges: 

La.moitié, plus le quart in- 
divis d'une “pasealle de terre 
dite « Jardin Ghenadia ‘ny, sise"~ 
a El Guerifa, banlieve de Ma- 
zagan, d’une superficie totale 
de art.opo métres carrés envi- 
ron. 

Mise & prix : 
rm. Jot : cing mille francs 

y+ 
2° lot : quatre mille francs 

(4.000 fr.) ; 
3* lot : (1o® du cahier des 

charges) trois mille francs 
(3.000 fr.) ; 

4* lot : (onziéme du cahier des 
charges) trois mille cinq cents 
francs (3.500 fr.). 

I’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier   

BULLETIN OFFICIEL 
A _—— 

des charges déposé au _ secréta- 
Tiat du tribunal de paix de Ma- 
zagan, ot dés 4 présent toutes 
offres d’enchéres peuvent étre 
faites jusqu’a l’adjudication. 

Pour plus amples renseigne- 
ments s’adresser audit secréta- 
riat. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Cu. DoRIvAL. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Venle. de biens de faillite 
sur baisse de mise & prix 

  

Nl sera procédé le vendredi 
aS juin 1999, & dix heures du 
matin, au secrétariat du tribu- 
nal cle paix de Mazagan, A la 
vente aux enchéreg publiques 
de l’immeuble ci-aprés désigné : 

- A la requéte de M. le syndic 
de l’union des créanciers de Ja 
faillite Driss ben Kacem Gue- 
noun, ex-négociant demeurant 
4 Mazagan ; 

En vertu d'une ordonnance 
de M. le juge-commissaire dc 
ladite faillite, en date du art 
octobre 1927, homologué par 
jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
en date du 26 octobre 1927. 

Désignation de Vimmeuble a 
vendre : . 

: Un terrain avec construction 
4 usage d'habitation, d’une su- 
perlicie de 4 ares 54 centiares. 
sig 4 Mazagan, quartier du 
Phare, chemi El Mouilha, im- 
matriculé sous le nom de « Vil- 
la Driss ben Kacem Guenoun », 
titre foncier n° 6866 C., limité.: 

Au nord-ouest, de Bor A 
B 2: Tahar Essafi ; 

Au nord-est, de Baa B3: 
le méme ; 

Au sud-est, de B3AB4: 1a 
propriété dite « Quartier Neuf », 
titre n° 3937 C. (chemin du 
mouilha) lesdites res’ res- 
pectivement communes avec les 
bornes 15 el 14 de cette pro- 
priété ; . 

Au sud-ouest, de B 4 A 1, 
sur partie 5i Mohamed Chiad- 
mi et sur le surplus la parcelle 
de terre appartenant au failli, 
ci-aprés désignée ; de Bra Ba 
la limite suit Vaxe d’un mur 
mitoyen entre la propriété 
« Villa Driss ben Kacem Gue- 
noun » et l’immeuble riverain, 

Et, en outre, une bande, de 
; une superficie de 

5o métres carrés limitant !a- 
propriété susdésignée : 

Au sud-ouest, limitée  elle- 
méme ; . 

Au nord, par Tahar Essafi ; | 
Au sud, 51 Mohamed Chiad- 

mi ; . 
A Voucst, par Bouchaib et 

une piste. 
La mise 4 prix est fixée 4 la 

somme <Je cing mille francs 
(5.000. fr.). : . 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et. conditions du cahier 
des charges déposé au secréta- _ 
Tiat du tribunal dc paix de Ma- 
zagan, ot1 dés A -présent toutes   

offres d’enchéres pcuvent étre 
faites jusqu’A 1’adjudication. 

Pour tous renseignements et 
pour visiter s’adresser audit se- 
erétarial. ‘ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Cu. Donrivac. 
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VILLE DE RABAT 

BERVICES MUNTCIPATX 

  

ENQUETE 
de cummodo et incommodo 

  

AVIS 
  

- Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d’informer le public 
qu'une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte au 
siége deg services municipaux, 
rue de la Marne, sur le projet 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’ntilité publique les mo- 
difications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement 
du secteur Nouvelle municipa- 
lité sud (rue de la République). 

Cette enquéte commencera le 
25 mai 12g et finira Je a5 
juin 199. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du ~ 
plan) ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous les jours de g heures 4 
ra heures et de 15 heures & 
18 heures (dimanches et jours 
de fétes exceptés) et consigner 
sur Je registre ouvert A cet effet 
les observations que ce projet 
souléverait de leur part. 

’ Rabat, le ar mai 1929 

Le chef 
des services municipaug, 

Covntin. 
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VILLE DE RABAT 

SENVICES MUNICIPAUX 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
I'honneur ‘d'informer le public 
qu'une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte au 
siége deg services municipaux, 
rue de la Marne, sur le project 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les mo- 
difications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement 
du secteur des Jardins (avenue 
de Témara’. 

Cette enquéte commencera le 
25 mai roag et finira le 25 
juin 1929. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan) ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
tous les jours de g heures a 
1a heures et de 15 heures A 

  

  

  

4545 

18 heures (dimanches et jours 
de fétes exceptés) et consigner 
sur le registre ouvert & cet effet 
les observations que ce projet 
souléverait de leur part. 

Rabat, le 21 mai 1929 

Le chef 
des services municipauz, 

Countin. 

got 

SE eres 

Llablissements insalubres, 
incommodes ou dangeieur 

de 2° classe 

ENOUETE 
de commcdo et incommodo 

  

  

AVIs 

Le public est prévenu que par 
arréié du caid des Khlot, ron 
date du 25 miai 1929, un enqué- 
te de commodo et incommodo 
d’une durée de huit jours, A compter du 25 mai est ouverte 
dans la circonscription d’Ar- 
baoua, sur une demande pré- 
sentée par MM. Deron et Esca- 
lais, propriétaires a Souk el 
Arba du Gharb, A Veffet d’ins- 
taller une porcherie 4 Chouaffa 
eirconscription d’Arbaoua. , 

Le dossier est déposé au bu- 
Teau_ des affaires indi énes d’Arhaoua, od il peut tre com, sulté. 
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Etnblissements insalubres, 
incommodes ou danqernig 

de 2° classe 

ENQUETE 
de commodo et incommodc 

AVIS 

Le public est prévenu gu 
par arrété du cad des Khiot, 
en dale du 25 mai 1999, Whe 
enquéte de commodo et incom. 
modo, d'une durée de huit 
jours, 4 compter du 25 mai 
1929, est ouverte dans [a cir- 
conscription d’Arbaoua, sur 
une demande présenté, ar 
MM. Halbwachs et Belnoue, 
colons aux Ouled Mosbah, & 
Veffet d’installer une porche- 
rie 4 Ouled Mosbah circonscrip- 
tion d’Arbaoua. . 

Le dossier est déposé au bu- 
reau des affaires indigénes 
d’Arbaona, oti il peut etre con- 
sulté. 
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. DIRECTION DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENK PUBLIQUES 

AVIS D’ADIUDICATION 
  

Le 4 juillet 1939, A 15 heures 
3o, dans les bureaux de la direc- 
tion de la santé et de Vhygiane 
publiques, il sera procédé A }'ad_ 
jJudication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Hopirat. crv ne CASABLANCA



A. Pavillon 
de Neuro-psychidlrie 

1°? lot : macouneric, caulion- 
nement provisoire 7.000 Ifr., 
caulionnement définitif : 14.000 
franes 3 : 

2° lot : menuiserie, caution- 
nement provisoire : 4.500 fr., 
cautionnement définilif : 9.000 
francs ; 

3° lot : peinlure et vitreric. 
cautionnement provisdire =: 
1.000 ft., cautionnement défi- 
nilif : 2.000 fr. 

4° lot : Mésaique, caulionne- 

  

ment. provisoire : 4.000 fr., cau-° 
tionnement définilif : 8.000 fr. ; 

5° lot : Ferronnerie, caulion- 
nement provisoire 2.500. fr., 
cavtonnement deéfinilif : 5-000 
fraucs. 

B. Pavillon des contagieux 

Veinture et vilrerie. caution- 
nement provisoire : goo fr, 
cantionnement définitif : 1.800 
francs. . 

C. Buanderie et désinfection 

Lot unique, entreprise géné- 
tale, cautionnement provisoire : 
§.ooo fr., cautionnement défi- 
nitif : to.ove fr. 

Pour les coudilions de l’ad- 
judication et la consullation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Casablanca, bureaux de M. 
Bousquel, architecte, 26 rue de 
Tours ; A.Rabat, direction de la 
santé et de VUhygiéne publi- 
ques, . 

N.B. Les rélérences des candi- 
dats devront ¢@tre soumises au 
visa. dé M. Je direcleur de la san- 
té et de Vhygiéne publiques 4 
Rabat avant le 23 juin 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 1 juillet 
1929; 4 18 heures. 

Rabat, le 2g mai rg2g. 
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DIRECTION GENELALE 
DEL INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

_ AVIS 
D'OUVERTURE DE CONCOURS 

  

La direction 
Vinstruction publique met au 
concours l’exécution des tra- 
vaux de construction de gros 
ceuvre et divers A Vécole du 
centre de Casablanca. 

Les entrepreneurs qui dési- 

reraient prendre part.a ce con- 

cours devront. faire parvenir 

avant le r4 juin 1929, 4 M. Ie 

directeur général de linstruc- 

tion publique A Rabat, un dos- 
sier comprenant les piéces sui- 

vantes : 
1° Un certificat administratif 

constatant que le soumission- 
naire est patenté comme entre- 

preneur. 
2° Un . état détaillé des 

moyens techniques et finan- 

ciers dont il dispose pour l’exé- 

’ cution du travail dans.les deux 
cas ci-dessous : . : 

' a). Avec: emploi de moyens 

mécaniques. 
“‘b) Avec emploi exclusif de 

main-d’ceuvre. 

cénérale de   

_svadresser au . 
Vermeil, inspectcur de l’ensei- 

BULLETIN OFFICIEL 

3° Deux soumissions dont le 
modéle eur sera remis sur leur 
demande avec um programme 
de concours, une pour le cas 
demploi de moyens mécani- 
ques, l'autre pour emploi ex- 
clusif de main-d’auvre, 

4° Deux bordereaux de prix 
et deux détails estimatifs ; 

5° Un récépissé de verserment 
de cautionnement provisoire, 

Les concurrents seront avisdés 
de Ja décision les concernant 
ct Jes piéces remises par eux 
leur seront renvoyées. 

Pour tous 
bureau de 

genement primaire, avenue Gé- 
néral-Moinier, n° go, Casablan- 
ca, ou 4 M. Michaud, architecte 
D.P.L.G: 84, avenue Saint- 
Aulaire } Rabat. ‘ 
Caulionnement provisoire 

6.000 francs ; : 
Cautionnement définitif 

12.000 francs, 
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AVIS PVADJUDICATION 

Le 10 juin 1929, A ro heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
du service des affaires indigé- 
nes de Khénifra, 4 )’adjudica- | 
tion sur offres de prix, sur sou- 
missions cachelées, des travaux 
ci-aprés désignés ; . 

Construction  d’une 
francaise 4 Khénifra. 

Montant du cautionnement 
provisoire deux mille cing 
cents francs (2.500 fr,). 
Monlant du cautionnement 

définitif ; cing mille francs 
(5.000 fr.). 

Ces cautionnements — seront 
constitués dans les conditions 
fixées par lc dabir du 20 jan- 
vier 1917. . 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. l’ingénieur subdivision- 
naire des travaux publics a 
Khénifra. Elles seron, regues 
jusqu’au 3r mai, A 18 heures, 
dernier déai. 

Le dossier peut étre consulté 
au bureau de M. Vingénieur 
subdivisionnaire - des travaux 
publics A Khénifra. Les soumis- 
sions devront parvenir par la 
poste, au bureau de | ingénicur 
susdésigné, avant le 8 juin, a 
18 heures. 

Khénifra, le 18 mai 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 14 juin 1929, 4 15 h. 80, 
il sera procédé dans les bu- 
reaux de l’instruction publique 
4 Rabat, & adjudication 4 un 
seul lot des travaux de cons- 
truction de l'Ecole profession- 
nelle indigéne de Marrakech. 
Cautionnement provisoire 

dix mille francs (10.000 fr.) ; 

renseignements - 

Caulionnement  définitif 
trenle mille francs (30.000 fr.). 

Pour les conditions A l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat, 4 la direction. de 
Vinstruction publique ; - 

A Marrakech, 4 M. Poisson, 
qaichitecte D.P.L.G. 

N. B. — Les références des 
candidats devront parvenir 4 
M. le directeur général do lins- 
truction publique avant le 7 
juin - 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expiré le 14 juin 
A midi. — 

Marrakech, le 27 mai 1929 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUX PUBLICS 

EXPROPRIATIONS 

Travaux damélioration 
du Sefrou, au coude 

de Vabattoir 
  

AVIS D’OUVERTURE 
D'ENQUETE.- 
  

Le public est informé qu'une 
enquéte d’une durée d’un mois 
A compter du 3 juin 1929, est 
ouverte sur le territoire de la 
ville de Kénitra, sur Je projet 
d’expropriation ‘par la_ Société 
des Ports Marocains des ter- 
rains nécessaires aux travaux 

Wamélioration de Voued Sebou, 

au coude de TJ’abattoir, A 
Kénitra. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les burcaux des 
services municipaux de Kénitra 
ot il peut étre consulté. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

Fourniiure de 100 tonnes 
de superciment, 

Lingénieur des ponts et 
chaussées, chef de Varrondis- 

sement de Rahat, a Rabat, an- 

cienne résidence, recevra jus- 

qvau 25 juin tg2g inclus, des 
offres pour la fourniture de 
roo tonnes de stperchmgot. 

Délai de livraison : un mois 

apres réception de l’ordre de 

livraison. 
_Les fournisseurs désireux. de 

  

_participer A cet appel d’offres 

devront envoyer 4 l’adresse ci- 
dessus indiquée une soumis- 

sion indiquant le prix du 

liant rendu A Midelt. 
Tls indiqueront dans une no- 

tice les qualités du Jiant pro- 

posé et notamment Ja résistan- 

ce 4 Ja compression des mor- 

tiers normaux, 

Rabat, le 28 mai 1929. 
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N° 867 du 4 juin rg29-: 

AVIS 

Le directeur général des tra- 
vaux publics du Maroc informe 
le public que l’administration - 
des travaux publics cnvisage 
Venlévement du dundee «Jo- 
seph-Yvette » jimanatriculé a 
Concarneau, n° 1385 et échoué 
sur la plage A J’intérieur du 
port de Safi. 

Si dans un délai de lrois 
mois 4 dater de ce jour, le ou 
les propriétaires n'ont pas pro- 
céda 4 Venléverneut du bati- 
ment, administration se sub- 
stituera A eux, en exécution des 
dispositions de Varticle 124 du 
dahir du 31 mars rgrqg, 
modifié par dahir du 26 
novembre 1926 ‘et les travaux 
d’enlévement seront entrepris 
par voice d’adjudication, 

Rabat, le 24 mai 1929 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

— 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 28 juin 1929, 4 15-tiéures, 
dans les bureawe “de l’ingé- 
nieur des parifs et chaussées, 
chef du--8* arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, il sera pro- 
cédé 4 Vadjudication au rabais, 
sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés 

Route n® 102 de Casablanca 
a Guisser ; 

Fourniture de  matérianx 
d’empierrement entre Jes P.K. 
5o+o00 et 56+ 400. 

Dépenses A  Jl'entreprise 
atd.ofo fr. 
Cautionnement provisoire : 

néant, 
Cautionnement  définitif 

quatorze mille francs (14.000 
fr.). 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur des. ponts et 
chaussées, chef du a° arrondis- 
sement du sud, Aa Casablanca. | 

N.B. — Les références des 
candidats devront élre soumi- 
ses au visa de lingénieur sus 
désigné 4 Casablanca avant le 
1g juin 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire Je 28 juin 
1929 & ra heures. | 

Rabat, le 18 mai 1gag. - 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS -* 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 28 juin rgag, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 

l'arrondissement de Vés, 4 Fés, 
il sera procédé 4 l’adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 

chetées, 
désignés : 

des ponts et chaussées, chef de. 

des travaux ci-aprés,



N° 867 du 4 juin 1929. 

Route n° 302 de Fés 4 Sker, 
par Taounat ; 

a° lot. — Fourniture de 
7.947 métres cubes de maté- 
riaux d’empierrement. 

Dépenses . aI entreprise 
833.405 fr. go. 
Cautionnement provisoire 

néant ; 
-Cautionnement définitif 

vinet mille francs (20.000 fr.). 
_ Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
Vingénieur des pouts et chaus- 
sées, chef de l’arrondissement 
de Fés, a Fés. 

N. B. -— Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 
désigné, & Fes, avant le 19 
juin 1929. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expite le a7 juin 1929, 
& 18 heures. 

Rabat. Je 25 mai 1gag. 
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DIRECTION GENEQALE 

PES TRAVAUX PUBLICS 

Délimitation 
blic sur Voued FPouarat, a 
l’aval die Mechra el Kettane. 

  

  

AVIS 
  

Le public est informé que la 
commission d’enquéte sur le 

‘projet de délimitation du do- 
maine public sur l’oued Foua- 
rat, entre Mechra el Kettane et 
la merdja du Foui, commence- 
ra seg opérations le lundi 14 
juin 192g, 4 8 h. 30 4 Mechra el 

“Kettane. 
gb: 

  

DIRECTION GENSRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Electrification 
du centre de Midell 

  

AVIS 
D’OUVERTURE DE CONCOURS 

  

La direction générale des 
travaux publics met au con- 
cours la fourniture et’ }’instal- 
lation du matériel nécessaire 4 
l'Aectrification du centre de 
Midelt. 
Leg industriels " qur’aastres ~- 

raient prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir a 
l'ingénieur des ponts et chaus- 

‘ sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, un dossier contenant 

- les pitces suivantes - 
1° Un certificat administratif 

constatant que le soumission- 
naire est patenté comme com- 
mercant en matériel éleatri- 
que ; . 

a° Un devis descriptif du ma- 
tériel proposé ; 

3° Une soumission dont le 
modéle leur sera remis sur 
leur demande, avec un pro- 
gramme du concours. 

du domaine pu-- 

  

BULLETIN OFFICLEL 

Les concurrents seront avisés 
de la décision les concernant et 
les piéces remises par eux leur 
seront renvoyées. 

Le délai pour la réception des 
offres expire le 31 juillet 1929. 
Cautionnément provisiore 

quatre mille francs, (4.000 fr.) ; 
Gaulionnement définitif 

huit mille francs (8.000 fr.). 

Rabat, le 25 mai 1929 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAYAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis dezploitation 

  

La Compagnie Miniére du 
M’Zaita (élection de domicile A 
Mahiridja)’ a déposé, le ao dé- 
cembre 1928, au service des 
mines, 4 Rabat, une demande 
de permis d’exploitation enre- 
gistrée sous le n° 32 el s‘appli- 
quant 4 un périmétre rectan- 
gulaire d’une superficie de 
goo hectares compris a l’inté- 
rieur du permis de recherches - 
n° K et dont le centre est ainsi 
défini : joo métres sud et 4.000 
métres ouest du marabout §! 
Mimouu carte de Debdou (0) 
au 1/200.000°, contréle civil 
de Taourirt). ; 

Pendant Ja durée de l‘enquéte 
de 2 mois, 4 dater du 25 mai 
1929, toutes oppositions peu- 
vent étre formulées par Jes tiers 
dans Jes conditions et les for- 
meg stipulées A Marticle 53 du 
réglement minier. 

045 I 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d’exploitation. - 

  

La Compagnie 
M’Zaita (élection de domicile a 
Mahiridja) a déposé, le 20 dé- 
cembre 1928, au service des 
mines, 4 Rabal, une demande 
de permis d'exploitation enre- 
gistrée sous Je n° 33 et s’appli- 

- dpnant.& Wn périmétre rectan- 
superficie de’ gulaire d’une 

1.200 hectares compris 4 1’inté- 
rieur du permis de recherches 
n° 3065 et dont le centre est 
ainsi défini : 1.550 métres nord 
et 7.700 métres ouest du mara- 
bout 5' Mimoun (carte de Deb- 
dou (O) au 1/200.000%, contréle 
civil de Taourirt). 

Pen-Jant la durée de l’enquéte 
de 2 mois, A dater du 95 mai 
1929, toutes oppositions peu- 
vent étre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes slipulées A l'article 53 du 
réglement minier, 

946 R 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

  

  

Demande 
de permis d’exploilation 

  

La Compagnie Métallurgique 
et Miniére franco-marocaine 
(élection de domicile A Kabat, 
chez M. Achour, avenue Dar el 
Maghzen) a déposé, le 25 février 
1929, au service des mines, A 

“Rabat, unc demande de permis 
d’exploitation enregistrée sous 
le n° 35 et s’appliquant & un 
périmétre carré d’une superfi- 
cie de 1.600 hectares coincidant 
avec le permis de recherches 
n’ 1479 dont le centre est ainsi 
défini ; 9.400 métres nord et 
200 mitres est du marabout de 
la _kasba Fokohine (carte de 
Debdou (E) au_1/200.000%, con- 
tréle civil de Taourirt). 

Pendant la durée de l’enquéte 
de 2 mois, A dater du 25 mai 
1929, Loutes oppositions peu- 
vent élre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes stipulées 4 Varticle 53 du 
réglement minier. 

947 BR 
  

‘DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

SERVICE DES MINES 
  

Bemande 
de permis exploitation 

  

La’ Compagnie Métallurgique 
et Miniére  sranco-marocaine 
(dlection de domicile 4 Kabat, 
chez M. Achour, avenue Dar e] 
Maghzen) a déposé, le 25 février 
192g, au service des mines, A 
Rabat, une demande de permis 
d’exploitation enregistrée sous 
le n° 38 et s‘appliquant 4 un 
périmétre carré d'une superti- 
cie de 1.600 hectares coincidant 
avec le permis de recherches 
n° 1480 dont le centre est ainsi 
défini 1.400 métres nord et 
3.800 mélres ouest du mara- 
bout de la kasha Fokohine (car- 
te de Debdou (E) au 1/200,0008, 
contréle civil de Taourirt). 

Pendant ta durée de Venqudte 
de 2 mois, 4 dater du 25 mai. 
1929, toules opposilions peu- 
vent étre forimu'ées pur tes tiers 
dans les conditions et les for- 
Meg stipulées 4 l'article 53 du 
réglement minier. 

gi8 KR 
  

DIRECTION GENEIAT.E 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

  

Demande 
de permis Wezxploitation 

La Compagnie Métallurgique 
et Miniére  franco-marocaine 
(éleclion de domicile \ Rabat, 
chez M. Achour, avenue Dar el 
Maghzen) a déposé, Ie 25 tévrier   

1047 

7929, au service des mines, A 
Rabat, une demande de permis 
d’exploitation enregistrée sous 
le n° 89 et s’appliquant 4 un 
périmétre carré d’une superfi- 
cie de 1,600 hectares coincidant 
avec le permig de recherches 
n° 1481 dont le centre est ainsi 
défini : 5.400 métres nord et 
3.800 métres ouest du marabout 
de la kasha Fokohine (carte de 
Debdou (E) au 1/200.000°, con- 
tréle civil de Taourirt), 
Pendant la durée de l'enquéta 

de 2 mois, 4 dater du 25 inai 
1929, toutes Cppositions peu- 
vent étre formulées par les tiers 
dans les conditions et les for- 
mes stfpulées A J'article 53 du 
réglement minier. 

gig BR 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 
  

Demande 
de permis d'exploitation 

La Compagnie Métallurgique 
el Miniére — franco-marocaine 
(élection de domicile 4 Rabat, 
chez M. Achour, avenue Dar el 

  

_ Maghzen) a déposé, le 95 février 
T929,- au service des mines, a | 
Rabat, une demande de permis 
d’exploitation enregistrée sous 
le n° fo et s’appliquant A un 
périmétre carré d’unc superfi- 
cie de 1,600 hectares coincidant 
avec Je permis de recherches 
n° 1489 dont le centre est ainsi 
défini : 9.400 métres nord et 

. 3.800 métres ouest du marabout 
de Ja kasba Fokohine (carte de 
Debdou (E) au 1/200.000%, con- 
tréle civil de Taourirt). 

Pendant la durée de l'enquéte 
de a mois, A dater du 45 mai 
1929, toules oppositions peu- 
vent Alre formulées par les tiers 
dans les conditions et Ics for. 
meg stipulées A Larticle 33 du 
réglement minier. 
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’ “EMPIRG CAERIFIEN 

  

Vizwal des Habous 

Il sera procédé Ie 28 mohar- 
rem 13848 (6 juillet r929), a 
10 heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous Kobra de 
Meknés, A Ja cession aux en- 
chéres par voie d’échange de : 
un lerra'n de so hectares envi- 
ton, sis prés de l’oued Quislam, 
A Meknés, grevé de habous au 
profit des Ouled Bouachrine. 

Cet immeuble est grevé d'un 
bail A long lerme venant 3 ex- 
piration le 1° janvier 1946, au 
profit. de M. Bozzi, commercant 
4 Meknés, moycnnant’ le prix 
annuel de 700 franes. Ce bail 
devra dre pris en charge par 
Padjudicataire. 

Sur la mise & prix de : vingt- 
‘deux mille. cinq cents franeg 
(92.500 fr.), . 

Pour renseignements s‘adres-



1548 

ser : au nadir des Habous Kobra 
a. Meknés ; au vizirat des Ha- 
bous et & la direction des af- 
faires chérifiennes (contrdle des 
Habous) } Rabat. 
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“SERVICE DES DOMATNES 

AVIS 

  

  

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de V’immeuble 
domanial dénommé « Ferme 
Bretonne » dont le bornage a 
été effectué le g avril 1929, 4 
été déposé le 26 avril 192g au 
hureau du contrdle civil de 
Chaouia-nord, a Casablanca et 
le 4 mai 1929 A la premiére 
conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca ot: les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former ‘opposi- 
tion & ladite délmitation est 
de trois mois 4 partir du 4 
juin 1929, date de l’insertion 
de lavig de dépét au Bulletin 
officiel, 

‘Les oppositions seront reques 
au bureau du contréle civil de 
Chaouia-nord, 4 Casablanca. 

Rabat, le 14 mai 1929 
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Réquisilion de délimitation 
des massifs bhoisés du cercle du 

Loukkos (territoire d’Quez- 
zan), - 

L’inspecteur général des caux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

“Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier sor6 (26 safar 1334) 
portant réglement sur.la dé- 
limitation du domaine de 
PEtat, modifié et complété par 
Je dahir du 14 mars 1933 (25 
rejeb 1341) 5 

’ Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre rgt5 (8 kaada 1338) sur 
Vadmiinistration du’ domaine 
de lElat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du cercle du 

Loukkos (territoire d‘Quezzan) 
situés sur le territoire des tri- 
bus : Rhouna, Ahl Serif, Sar- 
sar, Masmouda, Ahl Rohoa. 

Les droits d’usage qu’y 

exercent les indigénes riverains 

‘sont ceux de parcours des trou- 

peaux et de ramassage de bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

  

_ massifs 

  

BULLETIN 

Les opérations commence- 
ront Ie 4 juin rgag. 

Rabat, le 21 février 1929, 

Boupy. 

ARRETE VIZIRIEL, 
du 29 mars 1999 (to chaoual 

1347) relatif A la délimita- 
tion des massifs boisés du 
cercle du Loukkos (territoire 
Q’Ouezzan). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant: régle- 
ment sur la délimitation du 
domaine de I’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
21 mars 1929 du directeur des 
eaux et foréts tendanl a la dé- 
limitation des massifs boisés du 
cercle du Loukkos (territoire 
d’Quezzan), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 
procédé aA Ja délimitation des 

hoisés du cercle du 
Loukkos (territoire d’Quezzan) 
situés sur le territoire des tri- 
kus : Rhouna, Ahl Serif, Sar- 
sar, Masmouda, Ahl Roboa. 

Aur. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 
4 juin rgag. 

Fait @ Rabat, 
le 10 chaoual 1347, 
(22 mars 1929). 

MowaMMED EL Morn. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéeution : 

Rabat, le 3 avril 1929. 
Le’ Commissaire 
Résident Général, 

Lucren Saint. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du pubic que Je procés-verbal 
de délimitation de ]’immeuble 
domanial dénommé « Cashah 
de Settat et dépendances », dont 
le bornage a été effectué le 50 
novembre 1928, a été déposé le 
ag décembre 1978, contréle ct- 
vil de GChaoula-sud 4 Settat, et 
le a janvier 1929 4 la deuxidme 
conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca ot Jes 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. - : : 

Le délai pour former opposi- 
tion & ladite délimitation est de 
trois mois 4 partir du 12 mars 

  

  

OFFICIEL 

l’avis de dépét au 
Officiel. . 

sud, 4 Settat. 

Rabat, le 18 février 1929. 

Mia 

Les oppositions seront recues 
au contrdéle civil de Chaouia- 

  

Réquisition de 

du massif boisé 
Rhazi _ (contréle 
cénitra), 

  

Légion d'honneur, 

janvicr igr6 (26 safar 

moditié et 
dahir du 14 
rejeb 1341) ; 

Vu Varrété 

‘mars 

viziriel du 

maine de l’Etat ; 

Menasra 
contréle 

bu — des 
Chleuhat), 
Kénitra. 

| Les = droits 
exercent les 
Tans 

  
d’usage 

indigénes 

de la 
que. 

Rabat, le 3 avril rg29 

Boupy 

ae 

délimilation 

de Sidi bel 
civil de 

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, officier de la 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
1334) 

‘portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de ]’Etat, 

complété par le 
1923 (25 

gaplembre i915 (8 kaada 13338) 
sur l’administration du do- 

Requiert la délimitation du 
massif boisé de Sidi bel Rhazi 
situé sur le territoire de la tri- 

(fraction 
civil de 

qu’y 
Trive- 

sont ceux de parcours 
| des troupeaux et de ramassaye. 

de bois mort pour les hesoins 
consommation domusti- 

Les opérations = commeres 
- | ront le a juillet 1929. 

1g2g, date de l'insertion de | 
Bulletin 

  

N° 867 du 4 juin 1929. 
  

ARRETE VIZIRIEL 

du 3 mai 1929 (23 kaada 1349) 
relatif A la délimitation ‘du 
massif hoisé de Sidi bet 
Rhazi (contréle civil de Fé- 
nitta). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 
ror6 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation 
du domaine de VFtat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1347) ; 

Vu la réquisition en dale du 
3 avril tg29 duo dtrectenr des 
eaux et foréts du Maroc ten- 
dant A la délimitation du mas- 
sif boisé de Sidi bel Rhazi 
(contréle civil de Kénitra) ; 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -—— LU sera 
procédé & la délimitation du 
massif boisé de Sidi bel Rhazi 
(eoutrdle civil de Kénitra) situé 
sur Je territoire de la tribu des 
Menasra (fraction Chleuhat), 
contréle civil de Kénitra. 

Arr. 2. — Les opérations de - 
déimitation commenceront 1é 
2 juillet 1929. 

Fait @ Rabat, 
le 23 haada 1347. 

(3 mai 1929) 

MowamMep EL Mognt. 

Vu pour 
mnise 4 exécution -: 

Rabat, le 9 mai 1929. 

Pour le Commisscire 
Résident général 

Le Ministre Plénipotentiaire 
délégué & la Résidence 

Générale, 
Ursarn Buanc. 
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Succursales : 

    

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : 1.. 4.000.000, — Capital souserit : L. 3.000.000 
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Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 

Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS. PDE BANQUE 
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Bureauz a lower   
  

  
  

.Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 867 en date dn 4 juin 1929, 

dont les pages sont numérotées de 1489 4 1548 inclus, 
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Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 
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promulgation et 

.


