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PARTIE OFFICIELLE 

BULUETIN GFVICIEL 
Sa 

et en fortifier la teneur!   

  

DAHIR DU 8 AVRIL 4929 (27 chaoual 1347) 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles A DECIDE CE QUI SUIT : 
et parts d'immeubles domaniaux sis 4 Meknés. 

. ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enché- 

LOUANGE A DIEU SEUL! res publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, dc< 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

  

immeubles et parts d’immeubles domaniaux   

  

N° 868 du 11 juin 1929. 

  

Que |’on sache par les présentes—puisse Dieu en élever p Pp 

ci-aprés |: 

  

  

  
Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. 

  
Fait & Rabat, le 27 chaonal 1347, 

  

    

N° p’oRDRE Ne pu §. CG. DESIGNATION DE L’IMMEUBLE Mise A Prix 

FRANCS 
I 5 U. Dar bel Fasi, derh Jemia, quarlier Jonah Lamane ............. vee ee cece eens eeneeeeas 7.200 
2 309 U Chambre dans Dar Azzouz, derh Jedid, 23, mellah .........cccccsecssccesceteseusreueas 1.000 

. 3 dqr U. r’a d'une maison, derb Meddoula, kasba Hadrache ..............0sceccaceceutscenccs 200 
4 599 U. t/4o Arsa Si Kacem Memoun, derb El Haj Lembaret, Sidi Amar el Nassini ............ foo 
5 Gay U. 3/4 de la zina dune boutique, souk El Hajjama, n° 21, Bab Jedid ................000. foo 

6 628 U 1/4 dune boutique, kissaria n° 20 oc. ccc ccc ccc eee e sence eee ee eaneeteevenuuee 450 

7 631 U. 1/4 el 4 fels de la zina et du droit de clé d’une boutique, Sebarine, n° 28 ............ "700 

8 668 U. i/o Mune maison, derb Jenen, n° 26 22.2... 0... ccc cece settee ee eneteeectensenee 3.000 

9 670 U Zina d'une petite chambre, derb Sekaia, n° 20, Berima ............cccceeccceeceeveee 1.200 

10 691 U. Zina d’une maison 4 Seheb Roumane, n° 44, aux Touarga .......ccecr esas cesseseecers 1.500 

1 673 U. 1/4 d’une chambre ct d’un qaous, derb El Arsa, n® 1, Sekata Hamadcha .............. 200° 

12 679 U 1/16 de la zina d’une maison, derh Serb, n° 11, a Berrima ........ 0.00 e cece cece eens Boo 

13 680 U. 13/1a0 d'une maison, derb El Kebritti, n° 11, Tizimi el Kebira ....................000- 7700 

14 683 U i 4/4 de la zina de deux chambres dans une maison, derb Jem4a, n° 25, Berrima........ 750 
15 694 U 3/& Dar Allal el Haddi el Abbar, rue Hamman Sidi Mellouk, n® 1g .................. 2:4o00 
16 695 U. lobar Messaoud Zegui, Sidi Nejjar, n° aro... ec cee cece ec eee ee eee eenenseteens 2h.ac7 

iF ain U. | 1/2 Dar Mogqaddem cl Arabi, Touarga .......0...00. 2... c cece eee ene e tee cece eeenenes 350 
18 ara Uz 2/% Dar Fatma bent el Haj, El Madarkan, Jebabra 2.0.20... 00k ccc ccc cee eens 2.000 

19 413 Uz. 2/3 d'une chambre d‘un qaous el d’une nouala, derb Tafim, n° g, a Berrima .......... 1.200 

20 739 U. t/ra d'une maison El Maarka, n° 15, & Jebabra ............ eke cece tent eeteeeens 250 

ar nho U. i,4 Dar el Kasmia. El Maarka, Jebabra .......0.. 0. ccc cc ccc ec cence cee n eet eceeeevenars 5oo 

22 ahi U. 1,3 dun petit jardin, EY Maarka, fthabra . 0.2... eee ec eer cere mentees . hoo 

a3 me U, 7/18 d’une maison et 7/36 d’un gaous, derb Tadm, n° 19, Berrima.............. .. . 2,800 

a4 946 U. /g d'un emplacement et de Ja zina une chambre, derb-Laareb, n° 22, 4 Berrima...... 4oo 

a5 747 ‘(U. 1/3 de la zina de Dar Habiba bent Mansour el Filali, kasba Hadrache .................. 800 

26 748 U 1/6 du jardin Habiba bent Mansour el Filali, kasba Hadrache ................0000.005 

2 nig U 1/@ d'une maison, quartier Bin el Madcer, 7 .......-. ec e eee e cece cease eaeesteeeees goo 

a8 wo U 2/3 de la zina d'une chambre et d’un emplacement Bab el Kari Dakhlani, n° g ....... 300 

ag 51 U 1/4 d'une maison Bal el Kari Dakhalani, 7 .......... 0.0.0 cece cece teen ence eeaes 5oo 

80 829 U 1/4 de la zina d’une maison ct d’un qaous, derb Taim, 28, Berrima .................. 5oo 

31 864 U. 1,2 de la zina d’une maison et 1/2 d’un jardin El Maarka, n° a, Jebabra .............. goo 
3a 865. U s/ra de la zina d’une maison, derb Sidi Lahsen, 24, Sidi Amar el Hassini ............ 1.000 

33 866 U 1/2 de la zina d’une boutique, souiget Jebala, 6 2.2.0.0... 00. cece esse eee eeee ees 1.000 

34 864 U 1/12 de la zina d'une boutique, rue Sebarrine, n° 36 .............. Leet e eee eeacenaes 150 

35 868 U. 3/4 de ta zina d’une maison, Bab el Kari, n° 21.0.2... eee cece cect c eee eee e ene be Boo 

36 86g U. 8/4 de la zina d’une maison, Bab el Kari, n° ig ....... 0.6.6. cece ence cece eee eeeaees ( 5 

35 873 U 3/4 de la zina d’une maison, Bab el Kari, n° 19 .....6..ee eee ee eens Leen eee etuntecens \ ‘00 

38 891 U > 120 dune maison derb Sidi Abderrahman Tari, n° 1, | ummam Jedid ........... 1.250 

39 872 U 5/44 d’un jardin sis A Ben Chemrak, Touara ............ 0. cece eee cent e een ete e ene 1.350 

ho R80 U 1/6 d’une maison, derb Jouan, n° 1, Jenan Lamane ......... 6. eee e eee cece nen este ees 3.500 

dr 881 U. 1/3 d'une maison, derb Sat, n° &, quartier Sidi Abdelkrim hen Radi ................ §.ou0 

4a RSs UU, 1/3 du droit de clé d’unc boutique, rue El Barradain, n° ag ...... 6. cece eee eee ence 3.000 

43 "885 U. t/a4 de la zina d’une boutique, rue Kherrazine Bali, n° 45 .............. ee cece eee -g00 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

(8 avril 1929). . Leentn SAENT. 

  

 



N° 868 du tr juin rg29. BULLETIN 

DAHIR DU 30 MAI 1929 (20 hija 1347) 

portant modifications au dahir du 4 juillet 1928 (45 mohar- 

rem 1347) concernant les habitations salubres et 4 bon 
-marché. : 

  
  

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 7 du dahir du 4 juillet 
7928 (15 moharrem 1347) concernant les habitations salu- 
bres et 4 bon marché, tel qu'il a été modifié par Je dahir du 
19 décembre 1928 (6 rejeb 1347). est modifié comme suit : 

« Article 7. — 

« 4° Aux anciens militaires litulaires d’une pension au 
« titre de la loi du 31 mars 1gig. célibataires, mariés avec 

’ « ou sans enfant ; 

« 5° Aux anciens militaires tels qu’ils sont définis par 
« le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1331) et 10 juil- 
« let 1925 (48 hija 1343) sur les emplois réservés, mariés 
« avec ou sans enfant ; 

« 6° Aux veuves de guerre non remariées. » 
ART. 2, — L’article g du dahir précité du 4 juillet 1928 

(15 moharrem 1347) est modifié comme suit : 

« Article 9. — Les avances de |'Etat, gratuites ou A 

« intéréts réduits, pourront ¢tre consenties aux emprun- 
« teurs avec la garantie des offices respectifs. 

a ves avances seront aux plus égales : 
« 1° Pour l’Office des familles nombreuses francaises 

« et ses 5 ressortissants, a 30 % du montant des dépenses & 
« engager ; 

« 2° Pour les ressortissants de l’Office des mutilés cl 
« anciens combattants, & 25 % du montant des dépenses A 
« engager. Ce pourcentage est porté & 30 % pour les ressor- 
« tissants. de cet Office ayant au moins trois enfants Agés 

« de moins de 18 ans, 
« Les bénéficiaires devront faire la preuve qu’ils possé- 

« dent la somme complémentaire nécessaire 4 ]’exécution 
« de leurs projets. » 

Fait a Rabat, le. 18 hija 1347, 
(28 mai 1929). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 
Le Commissaire Résidenit Général, 

Lucien SAINT. 

gl 

DAHIR DU 30 MAI 1929 (20 hija 1347) 
portant modification: des. ressorts judiciaires de la zone 

frangaise de l’Empire chérifien. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu les-articles 1 et-21 du dahir organique du 12 aott 
1913 (g ramadan 1331) relatif a Vorganisation judiciaire   

OFFICIEL ABBA 

du Protectorat francais du Maroc et Jes dahirs qui l’ont 
complété et modifié ; 

Vu le dahir du 19 mars 1927 (15 ramadan 1345) modi-' 
fiant les ressorts judiciaires de la zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, modifié et complété par le dahir du 28 no- 
vembre 1928 (14 ioumada II 1347), 

_A DECIDE CE QUI SUIT : | 

\RYICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du 1g mars 1927 
(15 ramadan 1345) et l’article premier du dahir du 28 no- 
vembre 1928 (14 joumada IT 1347) sont abrogés. 

Arr. 2. — Les ressorts des tribunaux de paix institués 
sur le territoire de la zone fvancaise de Empire chérifien, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Tribunal de paix de Casablanca (circonscription nord): 
ville de Casablanca, partie de la région civile de la Chaouia 
comprenant les circonscriptions de contréle civil de 
Chaouta-nord et d’Oued Zem. 

Tribunal de paix de Casablanca (circonscription sud) : 
partie de la région civile de la Chaouia, comprenant les 
circonscriptions de contréle civil de Chaouia-centre et de 
Chaouta-sud, lerritotre du Tadla. - 

Tribunal de paix de Mazagan. 
irdle civil des Doukkala. 

Tribunal de paix de Safi 
civil des Abda-Ahmar. 

Tribunal de paix de Marrakech : région de Marrakech 
4 Vexception du territoire d’ Agadir. - 

Tribunal de paix de Mogador : circonscciption de con- 
irdle civil de Mogador et territoire d’Agadir. 

Tribunal de paix de Rabat (circonscription-nord) 
partie ‘de la région civile de Rabat comprenant les cir- 
conscriptions de contréle civil de Salé et des Zemmour. 

Tribunal de paix de Rabat (circonseription sud) : ville 
de Rabat. partie de la région civile de Rabat comprenant 
les circonscriptions de contréle civil de Rabat-banlieue et 
des Zaér. 

Tribunal de paix de Kénitra : réginu civile du Rarb 
comprenant les circonscriptions de contrdle civil de Kéni- 

tra, de Scuk el \rba du Rarb, de Petitjean ; partie de Ja 
région de Fés comprenant le territorre dOuezzan. - 

Tribunal de paix de Meknés : partie de la région de 
Meknés ccmprenant Ja circonscription de contrdte civil de 
Meknés-banlieue, le territoire du xud, 4 Gourrama et Je 

territoire d’Azrou, & Azrou (chef-lieu maintenu provisoire-— 

ment & Midelt). , 

Tribunal de paix de Fés : partie de la région de Fés 
comprenant le territoire de Fés-nord, y compris la ville de 
Fés : partie de la région de Taza comprenant le territoire 
de Taza-nord et le cercle des Beni Ouarain. 

Tribunal de paix d’Oujda : région civile d’Oujda com- 
prenant les circonscriptions de contrdéle civil des Hauts- 
Plateaux (Figuig), de Taourirt et des Beni Snassen ; partie 
de la région de Taza comprenant le territoire de Guercif, a 
Vexception du cercle des Beni Ouarain. 

Arr. 3. — Le service des audiences correctionnelles et 
de simple police est assuré par les juges de paix de Casa- 
blanca et de Rabat dans les conditions déterminées par 
arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
aprés avis du procureur général. 

Art. 4. — Les tribunaux de paix énumérés a l'article 2 
ci-dessus ressortissent aux tribunaux de premiére instance 

: circonscription de con- 

: circonscription de contrdle



BULLETIN 
  

Ldd2 OFFICIEL N° 868 du rr juin 1929. 

énumérés ci-aprés, dont ils constituent respectivement les A DECIDE CE QUI SUIT : 
ressorts ; 

ARTICLE UNIQUE, — Le dahir du 12 aodt 1913 (g rama- Ceux de Casablanca et de Mazagan, au tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca ; 

Ceux de Marrakech, de Safi-et de Mogador, au tribunal 
de premiére instance de Marrakech ; 

Ceux de Rabat et de Kénitra, au tribunal de premiére 
‘instance de Rabat ; 

Celui d’Oujda, 
' d’Oujda ; 

Ceux de Fés et de Meknés, au tribunal de premiérc 
' instance de Fés. 

Ant, 5, —- Les tribunaux de premiére instance de Casa- 
blanca, Rabat, Oujda, Marrakech et Fés ressortissent a la 
cour d’appel de Rabat. 

au tribunal de premiére instance 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

eel 

DAHIR DU 30 MAI 1929 (20 hija 1347) 

. étendant au périmétre urbain des centres de Boujad, Guercif, 
Ouezzan, Azrou et Midelt, le dahir sur l‘immatriculation 

des immeubles, ainsi que les autres textes réeglementant le 

_houveau régime foncier. 

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

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

Que Notre Majesté Cherifienne, 

Vu le dahir organique du 12 aot 1913 (g ramadan 
1331) sur l’immatriculation des immeubles et, notamment, 
‘son article 10g ainsi congu : « Le présent dahir ne sera 
applicable que dans les parties de Notre Empire qui seront 
Andiquées ritérieurement », ainsi que tous les autres textes 

“pris en conséquence pour réglementer le nouveau régime 

foncier; 
Vu Je dahir du 5 juin 1915 (22 rejeb 1333) instituant 

une conservation de la propriété fonciére 4 Casablanca, et 

fixant le ressort de cette conservation, et les dahirs qui Vont 

complété et modifié ; 
Vu le dahir du 11 mars 1917 (17 joumada I 1335) insti- 

‘tuant une conservation de la propriété fonciére & Oujda, et 

fixant le ressort de cette conservation, et les dahirs qui 1’ ont 

complété et modifié ; 
Vu Je dahir du "Ob octobre 1919 (29 moharrem 1338) 

instituant une conservation de la propriété fonciére 4 Rabat, 

et fixant le ressort de cette conservation, et les dahirs qui 

' Pont complété et modifié ; 
Vu le dahir du 25 septembre 1923 (13 safar 1342) ‘insti- 

tuant une conservation de la propriété fonciére & Meknés, et 

fixant le ressort de cette conservation, et * les dahirs qui l'ont, 

complété et modifié ; 

"Vu le dahir du 29 décembre 1920 Q7 rebia II 1339) 

fixant les ressorts judiciaires de Ja zone francaise de 1’Em- 

pire chérifien , et les dahirs qui l’ont complété et modifié, 

dan 1331) sur ]’immatriculation des immeubles, ainsi que: 

tous les autres textes pris en conséquence pour réglementer 
le nouveau régime foncier sont étendus, dans le ressort de 
la premiére conservation de Casablanca, au périmétre 
urbain du centre de Boujad ; dans le ressort de la conserva- 
tion d’Oujda, au périmétre urbain du centre de Guercif ; 
dans le ressort de la conservation de Rabat, au périmétre 
urbain du centre d’Ouezzan ; dans le ressort de la conserva. 

tion de Meknés, au périmétre urbain des centres d'Azrou 
et-de Midelt, 

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

-Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 

€ Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 4 JUIN 1929 (25 hija 1347) 
fixant le régime de l’importation des blés et des farines et. 

semoules dans la zone francaise de l’'Empire chérifien. . 

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

‘Que lon sache par les présentes——puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT + 

ARYICLE PREMIER. —— L’importation dans la zone fran- 
caise de Notre Empire des blés et des farines et semoules, 
est interdite. 

Sont toutefois exceptés les blés originaires de la zone 
espagnole et de celle de Tanger, ainsi que les. farines et: 
semoules fabriquées dans ces zones avec des blés indigénes, 
_pourvu qae lesdits produits soient accompagnés d’un certi- 
ficat d'origine délivré soit par les chambres de commerce, 
soit par les autorités douaniéres ou de contrdle de la zone 
de production ou de provenance. 

Anr. 2. — Dans le cas ot la production locale serait 
insuffisante pour assurer le ravitaillement de Notre Empire, | 
ou si les cours intérieurs des blés entrainaient une hausse 
anormale du prix du pain, des autorisations spéciales d’im- 
portation pourraient étre accordées par des décisions du 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
‘général de l’agriculture, du commerce et de Ja colonisation   
et du directeur général des finances. Ces autorisations pour- 
ront s’appliquer tant 4 des blés destinés 4 ¢tre mis en ceuvre 
dans les minoteries qu’A des farines et semoules fabriquées 

& |’étranger. , 
Pourra également étre autorisée dans les mémes con- 

ditions, sur demande motivée des intéressés, |’importation 
des blés de semence et des farines et semoules destinées au 
corps d'occupation. : 

Arr, 3. — Les dispositions du présent dahir, qui entre- 
ront en vigueur 4 compter du 6 juin 1929, ne ‘applique- 

ront pas : oO
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1° Aux marchandises déclarées en douane antérieure- 
ment 4 cette date ; 

2° Aux marchandises pour lesquelles il sera justifié 
qu’elles ont été embarquées directement pour un port de 
la zone francaise avant le 25 mai 1929. 

Arr. 4, — Toute infraction aux dispositions du présent 
dahir entraine la confiscation des marchandises et des 
moyens de transport, Les délinquants seront en outre passi- 
bles d'une amende égale au triple de la valeur de la mar- 
chandise, objet de Vinfraction, et d’un cmprisonnement 
de six jours A six mois, ou de J’une de ces 8 deux peines seu- 
lement. 

Les pénalités pécuniaires prévues au présent dahir 
auront toujours le caractére de réparation civile. 

Les ‘complices sont passibles des mémes peines que les 
auteurs principaux. 

En cas de transaction, les articles 25 et suivants du: 
dahir du 16 décembre 1918 (12 rebia J 1337) sur les doua- 

nes, sont applicables. 
Arr. 5. — Quiconque a été condamné depuis moins 

de deur années grégoriennes par jugement ou arrét défini- 

tif en vertu du présent dahir et se rend coupable d’une nou- 
velle infraction aux mémes dispositions, sera passible, en. 

outre des pénalités énoncées ci-dessus, d’un emprisonne- 
ment de trois mois 4 deux ans. 

Ant. 6. — Les infractions prévues au présent dahir 
sont de la compétence exclusive des tribunaux francais de 
Notre Empire. 

Arr. 7. — Le secrétaire général du Protectorat, le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation ect le directeur général des finances sont chargés, 
chacun- en ce qui le concerne, de l’application du présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1347, 
(4 juin 1929). 

x 
¥ur pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 
Le Commissaire Résident Général, 

Leecms SAINT. 

APRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1929 
(3 hija 1347) 

homologuant Jes opérations de délimitation des immeubles 

collectiis dénommeés : « Oulja d’Ouljet Soltane », « Kha- 
leuta », « Lalla Aicha » et « Daffaa », situés sur le territoire 
de la tribu des Ait Jebel Doum, (Khémisset). 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1349) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1927 {a8 ‘rejeb 1345) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Oulja d’Ouljet Soltane », « Khalouta », « Lalla 
Aicha » et « Daffaa », situés sur le territoire de la tribu des 

Ait Jebel Doum, circonscription des Zemmour (Khémisset); 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été effectuée 4 Ja date fixée, et que toutes les formalités 

antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
des articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924   

= 

‘(49 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais Jégaux ; 

Vu les procés-verbaux en date des 3, 4 et 6 mai 1927 

établis par la commission prévue 4 Varticle 2 du dahir 

précité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 
Vu le cerlificat établi par le conservateur de la pro- 

priété fonciere, & la date du 4 septembre 1928, conformé- 
ment aux prescriptions de larticle 6 du méme dahir, et 
atlestant : 

1° Ou’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble : , 

2° Quaucune opposition a la délimitation dudit péri- 
mélre nia fait Vobjet da dépdt dune réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu Vavenant en dale du 24 aodt 1927, joint au procés- 
verhal excluant de la délimitation Pimmeuble « Ou Ayach »: 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Oulja d’Ouljet Sol- 
tane ». « Khalouta », « Lalla Aieha » et « Daffaa , situés 

sur le terriloire de la tribu des Ait Jebel Doum, circonscrip- 
lion des Zemmour (Khémisset), sont homologuées confor- 

mément aux dispositions de Vartiele 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Anr. 2, —— Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mnalive de 3.036 hectares. 

Leurs limites sont'et demeurent fixées comme suit : 

I.) Gulja dOuljet Sollane », appartenant aux Ait Belka-- . 
cem, 438 hectares. 

De B. 1 a B. 3, Voued Beth : 

De B. 3:8 B. 5, éléments droits ; 

a
 

De BL. 5 a B. 6, te chaabat Sidi Bou Reddou ; 
De B. 6a B. rr, éléments droits ; 
Me Bo tr & B. 13, le chaabat Mouranem ; 
De B. 13 4 B. 14, Voued Bou Achouch ; 
De B. 14 a B. or, Voued Beth, 

Riverains : . 
De BD. 2 & B. 3, Voued Reth -; 
De B. 3.8 B. 5, marabont Sidi Bou Reddou et cime- 

' tiére du méme nom ; 
De B. 5 4 B. 13, domaine forestier - 

De B. 13 4 B. 14, oued Bou Achouch ; 
De B. 144 B. 1, oued Beth, 
Enclave :-B. 15 4 B. 18, propriété domaniale : ancien 

poste de renseigncements d’Ouljet Soltane, marabout de Sidi 
Sabeur, 

Hl. « Khalouta », appartenant aux Aidden, 235 hectares. 
De B. 1 4B. 2, ligne droite : 
De B. 2.4 B. 3, le chaabat Bou Rjem ; 
De B. 384 B. 4, Voued Sidi cl Bahloul ; 
De B. 4 8B. 5, la pisle de 30 matres de Khémisset 

a Quljet Soltane ; 
De B. 5 4B. 6, un sentier : 

De B. 64 8B. 8, la piste précitée ; 
_ De B. 8 & B. 41, Je chaabat Khalouta ; 
De B. rt & B. 13, éléments droits : 
De B. 13 & B. 15, Youed Taaserert ben Ali ;
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De B. 15 a B. 17, éléments droits ; 
De B. 17 & B. 18, Je chaabat Bou Rjem ; 

-De B. 18a B. 1, élément droit. 

Riverains : 

De B. +a B. 2, domaine forestier ; 

‘De B. 29 A B. 4, collectif « Bou Achouch » ou 

M. Fournier ; 

De B. 4a B. 5 etdeB. 6a B. 8, piste de 30 matres 

de Khémisset 4 Ouljet Soltane ; 
De B. 5a B. 6,-M. Fournier et melk des Aidden ; 
De B. 8 4B. g, melk Khalifat el Razi bel Hammou- 
De B. g a B. 13, melk des Aidden ; 

“De B. 13.4 B. 1, immeuble collectif « Lalla Aicha » | 
(délimit. n° 45). 

AN. « Lalla Aicha », appartenant aux Ait Soumeur, 2.049 

hectares. 

De B. 13 (Khaloula) A B. 2, Voued Tasserert ben Ah ; 

De B. 2 AB. 3, Voued Bou Yougrar ; 

De B. 3 4 B. 12, &éments droits ; 
De B. 12 4. B. 14, Voued Taouchkett ; 

De B. 14 & B. 17, Voued Aberdi ; 

De B. 17 & B. 19, Ja piste de 30 metres d’ Ouljet Sol- 

tane A Mcknés par Voued Taouch- 

kett ; 

De B. rg &8 B. + (Khalouta), éléments droits , 

De B. + (Khalouta) & B. 13 (Khalouwla), limite com- 

mune avec « Khafouta » (délirmit. 

n° 45). 

Riverains : 

Ne B. 13 (Khalouta) dB. 3, melk des Aidden ; 

De B. 3 4 B. 12, domaine forestier ; 

De B. 12 iB. 14, immeuble collectif{ « Daffan » 

, (délimit. 1° 45): 

De B. 14 2 B. 15, collectif des Ait Bou Kessou ¢ 

De B. 15 & B. #9, melk des Guerrouan ; 

De B. ig a B. 1 (Khalouta), domaine forestier ; 

De B. 1 (Khalouta) & B. 13 (Khalouta), immeuble 

collectif. « Khalouta » (dél, n° 45). 

IV. « Daffaa » (2 parcelles), appartenant aux Ait Bou Kessou 

1" parcelle : 64 hectares : 

De B. 15 (Lalla Aicha) A B. 14 (Lalla Aicha), limite 

commune avec « Lalla Aicha » (dél. 

° Ad); 
De B. 14 (Lalla Aveha) & B. 1, Foued Taouchkett et, 

au deli, melk des Ait Soumeur ; 

De B. 1+ & B. 15 (Lalla Aicha), piste de 30 métres. 

d’Ouljet Soltane & Meknés, par 

Voued Taouchkett. : 

2 parcelle : 25o hectares : 

De B. 14 (Lalla Aicha) & B. 12 (Lalla Aicha), limite 

commune avec « Lalla Aicha » (dél. 

/ n° AD); 

De B. 12 (Lalla Aicha) ab. 3,0 éued. Taouchkett ; 

De B. 3a B. 32, éléments droits ; 

De B. 19 2 B. 13, le chaabat « Azaba »; 

De B. 13 8 B. 14 (Lalla Atcha), éléments droits. 

’ Riverains : 

De B. 14 (Lalla Aicha) 4 B. 12 (Lalla Aicha), immeu- 

ble collectif « Lalla. Atcha » (dél. 

n° 45);   

OFFICIEL N° 868 du-r11 juin 1929. 

De B. ro (Lalla Aicha) 4 B. r2, domaine forestier ; 

De B. ro a B. 14 (Lalla Aicha), melk des Daffaa. 

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

Fait 6 Rabat, le 3 hija 1347, 
(13 mai 1929), 

MOHAMMED EJ. MOKRI. 

Vu-pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 30 mai 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

eC 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1929 (8 hija 1347) 
autorisant l’acquisition par l’Etat, d'une parcelle de terrain 

destinée a la pépiniére du cercle du Loukkos (territoire 

d’Quezzan, région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin ror7 (18 chaabane 
1335) ‘portant réglement sur la comptabilité publique et 
les dahirs qui l’ont complété et modifié ; 

Vu la nécessité pour |’Etat d’ acquérir une parcelle ‘de | 
terrain destinée & ]’établissement de la pépiniére du cercle 
du Loukkos (territoire d’Ouezzan), appartenant 4 Moulay 

Tayeb ben Moulay Larbi ben Sidi el Haj Ahdesselam el 

Ouazzani 3 

Considérant cue le prix d’acquisition du terrain susin- 
diqué a été fixé, aprés accord avec le propriétaire, & la 

F somme clobale. de trente-cing mille francs’ (35.000 fr.) ; 

Sur la proposition du directeur général ces finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE: — Est autorisée Vacquisition par 
l’Etat, moyennant le prix de trente-cinq mille francs 
(35.000 fr.), de Ja totalité du jardin connu sous le nom de 
« Arset Lalla Rekia », d’une superficie d’environ 3 hectares 
8 ares 44 centiares, situé au quartier Kacherine, prés le 
bureau des affaires. indigenes du cercle du Loukkos, appar- 
tenant & Moulay Tayeb ben Moulay Larbi ben Sidi el Haj 
Abdesselam el Hassani el Alami el Ouazzani. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1347, 
(48 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 241 MAI 1929 (41 hija 1347) 

autorisant l’acquisition par l’Etat d’un immeuble sis sur le 

territoire d’Ouezzan (cercle du Loukkos). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1g17 (8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéti- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du. directeur général des finances,
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ARBETE : De ce . point, elle suit le chemin précité, dans la direc- © 
; tion 1 in nc Ee ; . ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Pacquisition par ion nord, sur 750 métres environ, traverse loued Zifer et 

VEtat, moyennant le prix global de cent quarante- -huit mille 
cing cent sovixante- -cing francs quatre-vingt-cing centimes 
(148.565 fr. 85), d’un terrain destiné 4 la création d’un 
lotissement de colonisation situé sur le territoire d’Quez- 
zan, cercle du Loukkos, au lieu dit « Azjen », d’une conte- 
nance de 152 hectares gg ares 45 centiares, comprenant 
35 parcelles. . 

Ce terrain est limité : ainsi qu’il résulte du plan annexé 
au présent arrété : 

Au nord, par le chemin conduisant & Azjen, le terrain 
collectif d’Azjen, la propriété de Sellam ould Ahmar ben 
Abdesselam, la propriété de Ahmed ould Baye et de Moulay 
Ahi, la propriété de Ali ben Kroumsi ; 

-A Vest, par le chaabat Khandaq Hanrech : 
Au sud, par Voued Solda, les habous d’ Ouezzan, les 

propriétés de Gheukh Larbi ben Abderrahman, Ahmed Bou 

Lai, Habous Guezrouf et Ahmed Rekouni, la propriété de 
Ali ben Kroumsi, F] Haj Mohamed ben Kaddour, Maalem 
Mohamed Lehbsibi, Cheikh Larbi et Ahmed Bou Lat, Sidi 

Larbi ben Mohamed, Moulay Ali.e) Ouazzani. 
A Vouest, par la propriété de Ahmed Bou Taf, l’oued 

Guesrour, les parcelles habous de Guesrour et de Katche- 
rine, le terrain de djeméa Guesrouf, l’oued R’dir el Mir. 

Awr, », — Le chef du service des domaines est chargé 
de lexéention du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 14 hija 1347, 
(24 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
x Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 

Le Commissatre Résident Général, 
Learn SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le territoire quich occupé par la tribu des Dkhissa 

(Melinés-banlieue). 

LE COEG? DU SERVICE DES DOMAINES, - 

Agissant au nom et pour Je compte de ['Etat, en con- 
formité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 salar 1334) portant réglement spéeial sur la déli- 
initalion du domaine de UEtai, pea et coniplété par 
le dahir du 14 mars 1923 125 rejeb 134 

Requiert la délimitation du tervitoine guich occupé 
par Ja tribu des Dkhissa (Meknés-banlieue) :; 

Ce territoire a une superficie approximative de 5.500 
hectares. 

Limites : 

Nord-ouest et nord : la limite le séparant des terrains 
privatifs des Zerhana commence & un kerkour situé a 180 
métres environ au sud de l’oued Chejera. Elle suit une 
ligne fictive jalonnée par des kerkours, sur un kilométre 
environ, pour atteindre le kef d’El Khaloua qu'elle suit 
également sur un kilométre environ, jusqu’A sa rencontre 
avec le chemin du village de Moussaoua ;   

rejoint l’oued Chejera, dont elle remonte le cours sur 
2 kilométres 500 environ, pour arriver au croisement de 
cet oued avec le chaabat Ben Afoun. 

La limite remonte ce dernier chaabat jusqu’au jebel 
Kanoufa. Elle continue ‘sur la ligne de créte dans la direc- 
tion sud-est, jusqu’au lieu dit « Bab Nosrahi », et atteint 
le chemin de Kannoufa A l’ain Souira, point commun 

entre les Zerhana précités, le territoire guich des Arabs du 
me et pen des Dkhissa object de la présente réquisition. 

: la limite le séparant du territoire guich des Arabs 
du sat délimité suivant procés-verbal du 26 mars 1925, 
suit le chemin de Khannoufa dans la direction sud, jus- 
qa’ Vain Souira. Elle se continue par une ligne fictive le 
séparant du lotissement domanial de colonisation d’Ain 
Toto, dont la délimitation a été homologuée par arrété vizi- 
riel du 18 aodt 1919, et passant par les bornes n* 1, 2 et 3 
pour -aboutir au point kilométrique 11,800 sur la route 
impériale n° 5 de Meknés & Fas. 

Sud. : la limite le séparant du lerritoire guich des 
M’jatt délimité suivant procés-verbal du 11 juin 1923, suit 
la route impériale précitée, dans la direction ouest, jusqu’au 
point kilométrique 7,880, point commun au guich des M‘jatt 
susvisé et au territoire guich des Bouakhers des environs 
de la ville de. Meknas, délimité suivant procés-verbal du 
1 décembre 1923, et & celui des Dkhissa. 

Sud-ouest et quest : De ce dernier point, la limite le 
séparant du territoire’ guich des Bouakhers susvisé, est 
constituée par une ligne fictive avant une direction géné- 
rale sud-nord, jusqu’a sa rencontre avec Je sentier d’El 
Kilane, qu’elle suit sur 150 métres environ pour atteindre 
tne piste conduisant au village de Moussaoua. Elle suit 
alors cette piste jusqu’’ sa rencontre avec la ligne de créte 
quelle suif A som tour dans Ja direction ouest, jiisqn’é son 
croiscment avec Je trik de Sidi Bou Allamat. 

De ce point, elle suit ce dernier sentier dans la direc- 
tion sud-ouest pour rejoindre une séguia se trouvant sur le 
flane de Ja colline, au nord de l’oued Ouislam. Elle descend 
le cours de cette séguia dans la direction ouest sur 1 km. 7oo 
envirou, jusqu’a un kerkour situé. prés d’un seri}. 

Du dit serij, la limite est constituée sur 200 métres 
environ par une ligne fictive prenant la direction nord- 
ouest, et aboutissant 4 la ligne de créte qu’elle suit, for- 

mant ainsi une ligne fictive brisée jalonnée par des ker- 
kours, et qui atteint la source dite « Ain el Hallouf »., De 
ce point, elle atteint la source dite « Ain el Kebir » en sui- 
vant une nouvelle ligne fictive également repérée par des 
kerkours. dans une direction générale sud-nord. 

De cette source, elle suit vers ]’ouest Ja ligne de crete 
jalounée par des kerkours, jusqu’é son point de rencontre 
avec le trik El Khaloua. 

La limite suit alors ce dernier trik dans la direction 
sud-ouest. nord-ouest, pour atteindre un ravin sans nom, 
point de départ d’une ligne fictive qui prend la direction 
nord, passe au four 4 chaux silué 4 Vest d’une petite source, 
et atteint le kerkour situé au point de départ de la limite 
nord-ouest. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 

.
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Les opérations de délimitation’ commenceront le 
15 octobre 1929, & neuf heures,.au point d’intersection des 
limites ouest et nord-ouest, formé par un kerkour situé 4 
180 métres environ au sud de l’oued Chejera, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 7° avril 1929. 

FAVEREAU. 

* 
x © 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1929 (21 hija 1347) 
ordonnant la délimitation du territoire guich occupé par la 

tribu des Dkhissa (Meknés-banliecue). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de !’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
i3Ar) ; 

Vu Ja réquisition en date du 1” avril 1929, présentée 
-par le chef du service des domaines, et tendant a fixer au 
15 octobre 1929 les opérations de délimitation du territoire 
guich oceupé par la tribu des Dkhissa’ (Meknés- banlieue), 

ARRETE : 

AnTiCLE PREMIER. — Il’ sera procédé & la délimitation 
du territoire guich occupé par la tribu des Dkhissa (Meknés- 
banlieue), conformément aux dispositions du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (96 safar 1334). 

Ant. 9. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 15 octobre 1929, & neuf heures du matin, au point 
d’intersection des limites nord et nord-ouest, formé par un 

kerkour situé A 180 matres environ au sud de l’oued Che- 
jera, et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1347, 
(31 mai 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Locren SAINT. 

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

autorisant et déclarant d’utilité publique l’échange d’une 

partie de ’immeuble du domaine privé municipal de Safi 

_n° 7, contre une partie de l’immeuble domanial n° 292. 
  

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

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 

et modifié ; 

Vu le dahir du rg octobre rg2r (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
yg2h (28 rebia I 1344) ; : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 
1344) déterminant Je mode de gestion du domaine muni-   cipal ; 

Vu le dahir du 19 novembre 1928 (5 joumada IT 1347) 

autorisant |’échange d’une_ partie de l’immeuble domanial 
n” 292 contre.un immeuble dépendant du domaine privé 

Safi ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 26 février 1929 ; 

Sur In proposition du secrétaire eénéral du Protectorat.,. 

de | 

ry . anne: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique |’échange par la municipalité de Safi, d’une partie 
de l’immeuble n° 7, d’une surface de 209 métres carrés, 
faisant partie de son domaine privé et hachurée dé rose sur 
le plan annexé au présent arrété, contre une partie de l’im- 
meuble domanial n° 292, situé rue du Consul-Chénier, 
‘dune superficie de 349 métres carrés el hachurée de jaune 
sur ledit plan. 

Art..2. — Le chef des services municipauy de la ville 
de Safi est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 22 hija 1347, 
- (1° juin 1929). 

MOHAMMED EL MORRIE. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4-juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1929 (22 hija 1347) 
autorisant la vente 4-un particulier d’une parcelle du do- 

maine privé de la ville d’Oujda provenaat du déclassement 
des délaissés du domaine public de cette ville. 

  

LE GRAND VIZ}. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 Gs joumada Ti 1835) sur 
Vorganisation municipale, et les dabirs qui ont complété 
et modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, notamment en son article 3, complété 
par le dahir du 17 octobre 1925 (2g rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) 

portant classement au domaine public municipal d’Oujda- 
de différents biens du domaine public de 1]’Etat ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1927 (26 moharrem 1346) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions apportées aux alignements de la rue de Marrakech, & 
Oujda ; 

Vu Varrété viziriel du g mars 1929 (27 ramadan 1347) 
portant déclassement de délaissés du domaine public de la 
ville d’Oujda pour étre classés au domaine privé de cette 
ville : 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d'Oujda, dans sa séance du 25 mars 1929, 

ARRETE | 

Article PRemrR. —- La municipalité d’Ouida est auto- 

riséc } vendre & M™. veuve Espinard une parcelle de terrain 

d’une superficie de neuf m&tres carrés cinquante (9 mq. 50), 

sise rue de Marrakech, et teintée en rose sur le plan annexé 

au présent arrété.
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Ant. 2, — La vente de la parcelle précitée sera con- 
sentie 4 raison de cinquante francs (So fr.) le métre carré, 

soit pour la somme globale de quatre ¢ cent soixante-quinze 
francs (495 fr.). 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
d’Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1347, 
(17 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1929, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

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

_ pris en exécution des articles 1” et 4 du dahir du 10 juillet 

1924 (7 hija 1342) réglementant la taxe des prestations. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du to juillet 1924 (7 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations et, notamment, les articles 1” 
et 4; 

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

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — [a taxe des prestations sera appli- 

quée, en 1929,*dans les régions de la zone francaise de 
l’Empire chérifien ci-aprés | désignées : 

Régions d’Oujda, du Rarb, de Rabat et de la Chaouia ; 
Circonscriptions autonomes des Doukkala; des Abda- 

Ahmar, de Mogador et d’Qued Zem ; 
Régions de Taza, de Fés, de Meknés et le territoire mi- 

litaire du Tadla, A toutes les tribus soumises au tertib ; 
Région de Marrakech, a toutes les tribus soumises au 

tertib, sauf aux Ait Attab et aux Ait Outferkal du cercle 

d’Azilal, 
Ant. 2, — Le nombre des journées de travail 4 fournir, 

en 1929, par prestataire, est fixé 4 quatre. 
Anr. 3. — La valeur de la journée de travail, en 1929, 

est fixée A : 
8 francs, pour les régions du Rarb, de Rabat et de la 

Chaouia ; 

7 francs, pour les régions de Taza, de Fés, de Meknés 
et le territoire militaire du Tadla ; 

6 fr. 50, pour les circonscriptions des Doukkala et des: 
Abda-Ahmar ; 

6 francs, pour les contrédles civils des Beni Snassen et 
des Beni Guil de la région d’Oujda ; 

5 francs, pour les circonscriptions d’Oued Zem, de 
Mogador, la région de Marrakech et le territoire d’Agadir ; 

A francs pour les contréles civils d’Oujda et de Taou- 
rirt. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1347, 
(1* juin 1929). 

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

Rabat, le 4 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Leemen SAINT. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1929 

(25 hija 1347) 

modifiant larrété 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 francaise 

de l'Empire chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varreté viziriel du to janvier 1923 (22 joumada I 

1341) réglementant Jes indemnilés pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone frangaise de 

VEmpire chérifien, modifié par l’arrété viziriel du 14 juin 

1928 (25 hija 1346) ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — le tableau annexé au paragraphe a) 

de l’article g de Varrété viziriel susvisé du 10 janvier 1923 

(22 joumada T 1347), tcl qu'il a été modifié par larrété vizi- 

riel du 14 juin 1928 (25 hija 1346), est remplacé par le 

tableau ci-aprés : 
  

| Poils marina du mobiier 
pourant Gtre transporté 

aur frais du Prolectorat 
CATEGORIES 

  

Sous-directeurs, ingénieurs des ponts et chaus- 
seés et chefs de service........-.----- beeen ee J+ 4 000 kilos =~

 

Agents jouissant d’un traitement de base supé- 
rieur 4 th.ooo [rancs 500 kilos 

Agents dont les traitemenls de base sont égaux 
ou supérieurs & r2.o00 francs ef ne dépassent | ' 

      PAF WOOO MVAMCS Cie e eee ee eee eee 3.000 kilos’ 

Agents dont les trailements de base sont infé- 
ricurs 2 12.000 francs, agents dont les Lraite- 
ments globaux sont inféricurs A 1t4-c00 francs.; 2,500 kilos 

ART. 2. 

du 15 juin 1929. 

  Le présent arrété produira effet a compter 

Fait a Rabat, le 25 hija 1347, 
(4 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : , 

Rabat, le 5 juin 1929. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucten SAINT. 

ARRETE DU DIRECTEUR. GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur la séguia M’Hamdia, dérivée de l’oued 
El Hajer. 

  

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

Vu le dahir du x juillet r9r4 sur le domaine public, modifié 

par Je dahir du 8 novembre Targ et complété par le dahir du 1 aoait 

1925 : 
Vu de dabir dur? aodt 1925 sur le régime des eaux el, notam- 

ment, larticle xo; 
‘Vu Varrété viziriel du 1° aovit 1925 relatif A l’application du dahir 

sur le régime des eaux ;
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Vu Varrété du 31 décembre 1924 du secrétaire général du Pro- 
tectorat portant création des commissions pour examiner les questions 
de l’usage et de la répartition des eaux dans la région de Marrakech ; 

Considérant' qu'il y a intérét public A procéder A la reconnais- 
sance des droits d’eau sur la séguia M’Hamdia, dérivée de ]’oued F) 
Hajer ; 

Vu le projet de reconnaissance des droits d’eau, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil des Rehamna, sur 

le projet de reconnaissance des droits d’eau sur la séguia M’Hamdia, 
dérivée de l’oued El Hajer. 

A cet effet, Je dossier est déposé du 15 juin 1929 au 15 juillet 
1929, dans les bureaux du contrdle civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

Art. 2, — La commission prévue 4 l'article 2 de l’arrété viziriel 

du 1 aoft 1925, sera composée de : 
Un représentant, de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux’ publics ; 
Un représentant de la dircction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation: ; 
Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son prési- 

dent. 
Rabat, le 4 juin 1929. 

Pour le directeur général des travauz publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
x & 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits d’eau sur la séguia 

M’Hamdaia, dérivée de l’oued El Hajer. 

Arr. 2. — Les droits d’eau reconnus aux usagers de la séguia 
M’Hamilia, dérivée de l’oued El Hajer, sont fix¢és comme suit : 

  

  

    

| . DROITS DEAD 
N DORDKE | NOMS DES USAGERS RECONNUS A CHACUN 

! 
1 M. Friesz...0.....0....00- ..1 8/20 du debit 
2 Pacha El Glaoui.......--..- 4/20 du débit 

3 Caid El Ayati.........-.. --| 2/20 du débit 

4 Moulay E-ubark el Aloui... . 1/20 du debit 

5 Cheik Allel ben Flammou...,, 1/20 du débit 

6 M’Hamdin............-- -...: 4/20 du débit   
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DE LA COLONISATION 

autorisant: la constitution de la société coopérative agricole 
« L’Auxiliaire agricole » dont le siége est 4 Casablanca. 

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

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agri- 
cole mutuel ; : 

Vu Varrété viziriel du 19 mai 1923 (26 ramadan 1341), pris en 

_ exécution de l'article 27 du dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) 

sur le crédit agricole mutuel ;   

Vu le dossier déposé 4 la direction générale de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation, pour autorisation de constituer, con- 
formément au dahir du g mai 1923 (a3 ramadan 1341) .sur le crédit 
agricole mutuel et sous le nom de Société coopérative agricole 
« L’Auxiliaire agricole », une société coopérative agricole qui a pour 
objet les opérations prévues 4 l’article 16 du dahir du 9 mai 1923 
(26 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu avis favorable émis par le directeur général des finances, 

ARRETE : 

AQWTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la société 
coopérative agricole « L'Auxiliaire agricole », dont le siége est 4 
Casablanca. 

Rabat, le 23 mai 1929, 

MALET 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

relatif 4 ordonnance architecturale de certaines voies 

publiques de la ville nouvelle d’Quezzan. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES 
BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, Chevalier de. la Légion 

d’honneur, 

Vu Je dahir du 1° avril rg24 relatif a Vorganisation du service 
des beaux-arts et des monuments histloriques, notamment Varticle a, 

deuxiéme alinéa ; 
Vu le dahirc du 1 avril rg24 relatif au contréle du service des 

beaux-arts, sur certaines demandes en autorisation de b&tir ; 
Sur la proposition du chef du service des heaux-arts' et des 

monuments historiques, prise d’accord avec le chef du service du 
contréle des municipalités, , 

bRBETE ¢ . 

AGTICLE UNIQUE. — Les immeubles A édifier dans la ville nou-_ 
velle d’Quezzan,, sur avenue n® 1 et la place, la rue n® 5, la rue 
n° 6, avenue n° 2, les portions des rues adjacentes n® 14, 15, 16 et 
22, seront construits suivant une ordonnance architecturale. 

Rabat, le 81 mai 1929. 

GOTTELAND. 

(eT  - 

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

portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine publique a El Kansera. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, ~fficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie et de 1éléphonte avec fil ou sans fil, 

ARRETE : 

AnvicLy Prewer. — Un réseau téléphonique avec cabine publi-— 
que est créé a El Kansera (région de Dar bel Hamri). 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pourront dtre 

échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 
1V’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. — 

Arr. 3. ~- Le présent arrété aura son effet & compter du 16 juin 
1929. : 

Rabat, le 1% fuin 1929. 

DUBEAUCLARD.
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AUTORISATION D’ ASSOCIATION 

    

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 juin 1929, l'association dite « Union générale des Corses de Taza », 
dont le siége est A Taza, a été autorisée. 

a 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrélté du seerétaire général du Protectorat, en date du 
6 juin 1929, il est créé au bureau du matériel un emploi de chef de 
bureau, par transformation d’un emploi de sous-chef (chapitre 10, 
article 1°, paragraphe 3), 

. * 
* £ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
6 juin 1929, est rapporté larticle 2 de L’arrété du 7 mai 1929 transfé- 
rant um emploi de commis du chapitre 15, article 1, paragraphe 1 

(service du contréle des municipalités) au chapitre 11, article 1, 
paragraphe 1 (Office du Maroc a Paris). Par le méme arrété, un 
emploi de commis est créé au chapitre 11, articlé 1°, paragraphe 1 
(Office du Maroc & Paris). 

* 
* x 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 mai 

Tg29. il est créé au service des domaines (service central) un emploi 
Winterpréte principal de 3° classe, par transformation d’un emploi 
Vinterpréte de 17° classe. 

CREATION D'UN BUREAU DE PERCEPTION 

. a Marrakech 

Par arrété du direcleur général des finances en date du 30 mai 
192g, il est créé’A Marrakech, & compter du 1° juillet 1g2g, un nou. 
veau bureau de perception qui portera la dénomination de perception 
de Marrakech-Guéliz. 

Le bureau actuel, qui conservera la gestion de la recetle muni- 
cipale, portera la dénomination de perception de Marrakech-Médina. 

wu tiehtmiininthemmmemniamet ees me 

NOMINATION 
dans les tribunaux rabbiniques. 

  

Par arrété viziriel en date du 17 mai 1929, M. Abraham REVOH 
esL nommé rabbin délégué, A Settat, A compter du 1 janvier 1929. 

a 

NOTARIAT ISRAELITE 

Par arrété viziriel en dale du 17 mai 1929, le rabbin SASSOUN 
Salomon est nommé notaire israélite a Fes. 

-NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété résidentiel en date du 14 mai 1929, ]’article premier 
de l‘arrété en date du 4 janvier 1929, nommant commis stagiaire, A 
compter du 1 décembre 1928, M. COUFFRANT Emile, commis auxi- 
liaire au bureau des affaires indigenes de Meknés, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« M. COUFFRANT Emile, commis auxiliaire, candidat admis a 
« un emploi réservé de commis, ancien s0us-o-ficier, titulaire d'une 
« pension de. retraite a titre d’ancienneté de services militaires, est 

« nommé commis de 3* classe du service du contrdle civil, 4 compter 

«a du iv décembre 1928. » 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
23 avril 1929 : 

M. CASSAN Jean, commisaire de police de 17° classe, est promu 
comunissaire de police de classe exceptionnelle, 4 compter du 1° jan- 
Vier 1929 ; 

M. LEANDRI Claude, commissaire de police de 3° classe, ast 
Promu commissaire de police de 2° classe, & compter du 1 janvier 
T9329 5 

M. LADEULL Albert, commissaire de police de 1° classe, est 
promu commissaire de police de classe exceptionnelle, A compter 
du 17 mars 1929 ; 

M. ALFONST Francois, commissaire de police’ hors. classe 
.3* échelon), est promu commissaire de poliee hors classe (2° éche- 
lon), a compter du 17 avril 1939 ; 

M. TOULZA Maurice, commissaire de police hors classe (3° éche- 
lous, est promu commissaire de police hors classe (2° échelon), & 
compter du 1" mai rg2g ; 

M. DELBOSC Norbert. commissaire de police de 17 classe, est 
prom commissaire de police de classe exceptionnelle, a compter du 
me mai 192g. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3o mai 1929, M. BICARD Ernest, commis stagiaire du personnel 
administralif du secrétariat général du Protectorat, est titularisé ef 
nommé commis de 3* classe, 4 compter du 1° mai 1929. 

a 

_ Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
31 mai 1949, MW. ELANC du COLLET Charles, sous-chef de bureau «le 

classe au service du personnel, est nommé chef de bureau de 
8° classe, i compter dur? juin 1929. 

, * 
* 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
1 juin 1929, M. BRUNET, chef de bureau de 3° classe, est promu 

> chef de bureau de a classe. & compter du 1° mai 1929. 

* 
* 

‘Par arrété du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
5 Juin 1929, M. PELLETIER Georges, rédacteur principal de 1°? classe 
au service du conlrdéle des municipalités, est promu sous-chef de 
bureau de 3° classe, 4 compter du i” avril rgag. 

* 
x +. 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel de Rabat, 
en date du 8 mai 1929, M. SARRATLH Paul, secrétaire en chef de 
4° classe «su parquet général de Rabat, est promu 4 ta 3° classe de 
son grade, \ compter du 1°" juin 1929. 

* 
* ok. 

Par arrélés du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 18 mai 1gag : 

M. SOIPTEUR Georges, licencié en droit, admis au concours du 
4 février 1929, est nommeé rédacteur stagiaire A la direction générale 
de linstruction publique, des beaux-arts et des antiquités (service 
central’, 4 Rabat, & compter du 16 mars rgag ; 

M. JOUGLARD Léon, instituteur stagiaire 4 Bou IJniba (école 
frangaise), pourvu du certificat d’aptitude pédagogique, est nommé 
instituteur de 6° classe, 4 compter du 1° janvier 1929, avec une 
ancienneté 4 cette date de un an 5 mois 2 jours (égale 4 la durée des 
services militaires). 

* 
* 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 28 décembre 1928 : 

M. MICHEL Félix, commis principal d’ordre et de comptabilité, 

est nommé receveur de 6° classe, A compter' du 1 février 1929 ; 
M, VUILLECGOT Léon, agent mécanicien, est nommé commis de 

| i classe, A compter du 1 janvier 1929.
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Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en. date des 25 février et 7 mars 1929 ¢ 

M, FORESTIER Frédéric, ouvrier temporaire, est nommé agent 

des lignes stagiaire, & compter du 1° mars 192975 

M. LEON Stanislas, ouvrier temporaire, est nommé agent des 

lignes stagiaire, 4 compter du 1° mars 1929 ; : 

.M, LLOBERES Jean, ouvrier temporaire, est nommé agent des 

lignes stagiaire, 4 compter du 1°* mars 1929. 

« 
* @ 

‘Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 8 mars 1929, M. TRONC Emile, commis 

principal d’ordre et de comptabilité, est nommé receveur de 6° classe, 

a compter du- 1° mars 1929. 

* 
* 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 3o avril 1929, M™° VITRAC Jeanne, sur- 

veillante des services. métropolitains, est nommée dame surveillante 

principale de 1°¢ classe, 4 compter du xr février 1929. 

. 
x 

nté et de Vhygitne publiques, 
Pg lirectcur de la sa 

eae en a aoa, RAND est nommé méde- 
en date-du 7 avril 1929, M. Je docleur TOSSE 

cin de 1 classe, & compter du 1°" mars 1929. ° 

x 
* 

Par arrété du directeur des services de sécurité du Maroc, en 

date du 4 mai 1929, M. LE GOUPIL Joseph est nommeé inspecteur 

stagiaire de l’identification, a compter du 16 avril 1929 (emploi 

réservé). 

x 
* 

Par arrétés du conseiler du Gouvernement chérifien, en date 

: Nd 2 i : : 

a AM. SEGUENT MOSTAMMED SALAH, interprale de 3° classe, est 

nominé inlerpréte de 2¢ classe, 4 compter du 1 juin 7929 ; . 

M. PRETTI Louis, commis de 3° classe, est nommé commis de 

2° classe, 4 compter du 1 Juin 1929 5 

M. AHMED ZARROUK, interpréte stagiaire dans Je cadre spécial 

des interprétes de la direction des affaires chérifiennes, esl nomme 

& la 5° classe de son grade, 4 compter du 13 mars 1939. 

= 
* 

Par arrélés du chef dn service des perceptions, en date du 

29g! 

° MM. MGTEIES Jean, percepleur de 3° classe, est élevé A la 2° classe 

d ove compter du 1% mars 1929; : 

fe WM Br OUCKER Léon, percepteur de 3° classe, adjoint au percep- 

teur principal, est élevé 4 Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 

1 janvier 197g 5 : 7 

M. BRANDENBURG Marcel, percepteur de 3 

4° classe de son grade, & coupter du 17 avril 1929 ; 

M. VASSAL Sébastien, percepleur'de 3° classe, 

»” classe de son grade, & compter du 1 mai 1929 5 

M. BESAGNI René, collecteur principal de 5° classe, 

4® classe de son grade, & compter du re? avril 1929 ; ; 

SL ATIMED CHERKAOUI, commis dinterprétariat de a® classe, 

. est élevé A la 1*¢ classe de son grade, & compter du 1 mai 1929. 

* 
*k & 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en date du 1° mai 

7929 : A 
sos “ . 

M. LA ROCCA Josep. commis stagiaire, est nommé commis de 

3¢ classe, & cotupter du i" mai rg3g 5 - 

M. PERONIA Gratien, commis stagiaire, est nommé commis de 

3° classe, A compler du 1 mai 19293 

M. BONICART Marcel, commis stagiaire, 

ge classe, A compter du 1 mai 19295 

M. SCHMITT Henri, collecteur stagiaire, 

de 3° classe, & compter du 1° mai 1929 3 

classe, est élevé a la 

est élevé a la 

est élevé a la 

est nommé commis de 

est nommé collecteur |   
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M. THEPAUT Gabriel, collecteur stagiaire, est nommé collecteur 

de 3° classe; A compler du 1 mai 1929 ; ‘ 
M. CONDOM Félix, collecteur stagiaire, cst noramé collecteur de 

3* classe, 4 compter du 1 mai 1g29. . 

x 
* 

Par arrétés du chef du service de la police générale, en date des 
26 avril, 17 et 4 mai 929 : . 

M. MAUBOURGUET Raymond, inspecteur de la sireté hors classe 
(2® échelon), est nommé inspectcur sous-chef de 2° classe, & compter 
‘du 1? mai 1929 | 

M. SIMONNEAU Louis, gardicn de la paix hors classe (2° échelon), 
est nommé brigadier de police de 2* classe, & compter du 1 mai 
1929 ; : 

M. COLONNA Jean-Baptiste, gardieu dc la paix hors classe 
(x échelon), est promu gardien de la paix hors classe (2° échelon), 
a compler du 1 mars 1929 ; 

M. BARRAL Henri est nommé gardien de la paix stagiaire, A 
compter du iT mai 1929 (emploi réservé); 

M. SICRE Jean est nommé gardien de la paix stagiaire, 4 compter 
du if mai 1929 (emploi réservé); 

M. COUTOULY Frangois est noinsué gardien de la paix stagiaire, 
4 compler du i mai 1929 (emploi réservé); 

M. ROCHEL Paul est nommé gardien de la paix stagiaire, 4 
compter du 1 juin 1929 ; 

M. BONNEFOND Emile est nommé 
a compter du 1°” mai 1929. 

gardien de la paix stagiaire, 

Cadre musulman 

M. MOHAMED ben LARBT ben GHALEM cet nommé secrétaire ' 
interpréle stagiaire, A compter du 1°? mai 1929 ; 

M. KEBIR ben RAHAL ben AHMED est nommé gardien de la 
paix slagiaire, 4 compler du 1% mai 1929 ; 

M. TAOUSSI ben TATBI ben AHMED est nommé gardien de Ja 
pix stagiaire, & compter du re mai 1929. 

* 
* © 

Par arrété viziricl en date du 30 mai rg29, est acceptée, 4 compter 
du 31 mars 1929, la démission de son cmploi offerte par M. RENISIO 
Humbert, interpréte judiciaire de 3° classe du 1 cadre au tribunal 
de premiére instance de Marrakech. 

a a 

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS D'ANCIENNETE 
accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur le rappel des services militaires. 

  

Service du contréle civil 

M. ITHIER Léon, commis de 3° classe, est reclassé commis de 
2° classe, & compter du’ 28 mai 1g29 (18 mois de service militaire 
légal). 

Direction de la santé et de UVhygiéne publiques 

M. PETREMANN Olivier est nommé infirmier spécialiste de 
4° classe, & compter du 16 avril 1929, avec 25 mois et ro jours d'an- 
cienneté (25 mois et 10 jours de services militaires); 

M. SANTONJA Foseph est nommé infirmier spécialiste de 4° classe, 

A compter du 1 mai 1929, avec 18 mois d’ancienneté (18 mois de 
services mililaires); . : 

M. PRADEL Pierre est nommé infirmier spécialiste de 2° classe, 
& compter du 1° mai rg29, avec 17 mnois el. 2 jours d’anciennetlé | 
(83 mois el 21 jours de services militaires)- . 

eee rere eee ee eee cee ee eS 

PROMOTIONS 
dans Ja hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision du Commissaire résident général, en date du 
_5 juin: 1929, sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des 
alfaires indigénes et maintenus dans leur :position actuelle, 4 comp- 
ter du x juin 192g : oo
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Chefs de bureau de 2° classe 

Le capitaine BONDIS, de la région de Fes ; 
Le capitaine JEANBLANC, de Ja région de Fés ; 

- Le capitaine BUTZER, de la région de Taza ; 
Le lieutenant PAULIN, de la région de Marrakech ; 
Ie lieutenant BALMIGERE, de la région de Fés ; 

Le lieutenant GAUTTER, de la région de Taza. 

Adjoints de 1° classe 

Le lieutenant LEVE, de la région de Taza ; . 

Le capitaine BERGOUGNOLX, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant GRANGER, de la région de Meknés ; ; 

Le lieutenant de CACQUERAY VALMENIER, de la région de 

iFés ; 
Le lieutenant BLAZY, de la région de Fés ; 

Le lieutenant LE DAVAY J.. de la région de Taza ; 

Le capitaine JOUSSAUME, du terrijtoire du Tadla ; 

Le lieutenant TORTRAT, de Ja direction générale des affaires 

‘indigénes. 

Adjoints de 2° classe 

Le lieutenant de TARRAGON, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant BARDON, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant PEDRON, de la région de Fos ; 

Le lieutenant BADTE, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant BUFFE, de la région de Fés ; 

Le lieutenant DELMAS, de la région de Fés ; 

Le licutenant DEAL, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant de MAISTRE, du territoire du Tadla ; 

Le lieutenant LACOMME, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant LECOMTE, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant BEAURPERE, de lx région de Marrakech ; 

Le lieutenant CHAUVIN, de la région de Meknés. 

ERRATUM AU TABLEAU DE PROMOTION 

inséré au « Bulletin officiel » n'’ 863 du 7 mai 1929, 

page 1232. 
— 

{Application des dahirs des 8 mars, 7 el +8 avril 1928 accordant des 

majoralions d'ancicnneté wux anerens comhattants.) 

  

Direction générale de Cagricullure, du commerce el de la colonisation, 

Au lieu de : 

- M. LAFLEUR Angnste, commis principal de 3° classe du 24 juil- 

del 1926 ; , 

Lire: 

M. LAPLELR Auguste, ccminis principal de 3° classe du 24 ae. 

ftobre 1926. , 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

=a 

AVIS DE CONCOURS 
  

Ln concours pour Je recrutement de dix manipulants indigénes 

de 1'Office des postes, des élégraphes et des éléphones du Maroc, 

aura tiew A Rabat le 4 juillet 929. 

Nu n'est aulorisé A subir les €preuves sil west: 

1° Sujet marocain ;   

OFFICIEL 1561 

2° Agé de 16 ans au moins et de 25 ans au plus 4 la date du 
concours, cette limite étant reculée pour les candidats comptant des 
services militaires d’une durée égale A ces services, mais seulement 
jusqu’a concurrence de la durée du temps réglementaire auquel sont 
astreints les citoyens frangais. . : 

Tout candidat doit produire 4 l’appui de sa demande : 
1° Un extrait de son acte de naissance ou d’un acte en tenant. 

lieu ; oO , : , 

a° Un certificat de l’autorité administrative locale de sa rési- 
dence constatant qu'il est de bonnes vie et moours ; 

3° Le cas échéant, une copie certifiée de l'état de ses services. 
militaires et un certificat de bonne conduite au corps. 

Le programme est adressé aux candidats qui en font Ja demande. 
Cléture de Ia liste, 24 juin rg39 au soir. 

NOMENCLATURE 
des routes de la zone francaise au 4°” janvier 1929. 

  

1° Routes principales ou chérifiennes 

Nr y De Casablanca 4 Rabat ; . 
2 De Rabat & Tanger ; : 
2° Route d’accés au bac du Bou Regreg, rive gauche ; 
at Route d’acces au bac du Bou Regreg, rive droite ; 
3 De Kénitra A Fes ; , 

3° Tour de Fés-nord ; 

3+ Embranchement de Keebia ; 
é° Embranchemen! de Sidi Slimane ; 
4 De Kénitra A Meknés ; 

4° Ceinture de Meknés ; 
3 De Meknés 4 Feés ; 
6 De Petitjean & Souk el. Arba du Rarb 
5 De Casablanca & Marrakech ; 
8 De Casablanca i Mazagan ; 

y De Mavagan & Marrakech ; 
to De Mogador 4 Marrakech ; 
ti De Mazagan A Mogador , 
12 De Sati & Marrakech ; 
13 De Ber Rechid au Tadla ; 

14 De Salé A Mekneés 3 
14° Jonction des routes n° 2 et n° if} 

t5 De Fés 4 Taza : 

16 D’Oujda 4 Taza ; 
17 D’Oujda A Lalla Marnia ; 

18 D’Oujda a Saidia ; 
19 D’Oujda 4 Berguent ; 
20 De Fes 2 la Haute-Moulouya, par Sefrou ; 

at De Mekneés 4 la Haute-Moulouya ; 
22 De Rabat an Vadla : 

ao* Jonction des routes n® 7 et n® 24 5 

23 De Sonk el Arba du Barb & Ovezzan ; 

24 De Meknés A Marrakech ; 
25 De Mogador 4 Taroudant, par Agadir ; 
26 De Fes 4 Oueszan, par Fas el Bali. 

, 

2° Raoates secondaires 

rar De Fédhala 4 Boulhaut ; 

yoo De Casablanca & Guisser, part Ras el Ain ; 

yo3 De Ber Rechid & Ain Saierni ; 
yo4 De Settat vers El Borouj ; 

105 De Settat 4 Mazagan, pat Bou Laouane ; 
100 De Gasablanca & Meknés, par Boulhaut et Marchand ; 
vo7 De Fédhala & Médiouna ; 
ro8 De Ber Rechid 4 Boucheron ; 

ioq De Casablanca aux QGulad Said, par Foucauld ; 
tro DAin Seba a Fédhala ; 
111 Des Roches-Noires A Ain Seba ; 
riz De Ben Ahmed 4 Kasha Maaril ; . 
113 De Mazagan & Foucauld, par Si Said Machou ;
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114 De Bouskoura 4 Ber Rechid ; 
-115 De Bir Jedid Saint-Hubert 4 Si Said Machou ; 
116 De Settat & Ras el Ain, par Tamdrost ; 
117 De Bou Znika A Boulhaut ; 
118 Route de l’Oued Mellah ; 
11g De Ben Ahmed vers El Borouj ; 
zo De Safi & Souk es Sebt ; 
raz De Safi A Oualidia, par le cap Cantin ; 
122 De Safi 4 Souk el Had Harara ; 
201 Route d’accés & la gare de Salé ; . , 
aoa De Témara 4 Sidi Yahia des Zatr et Ain el Aouda ; 
203 Route de l’oulja de Rabat ;— 
204 Route de l’oulja de Salé ; 
205 Route de Khémisset & la route n° 6, par Dar bel Hamri et 

Sidi Slimane ; , 

a06 Route de Kénitra 4 Si Allal Tazi, 
Sebou ; 

207 De Sidi Yahia des Beni Ahsen & Mechra hel Ksiri ; 
208 De Sidi Yahia des Zatr A Sidi Bettache ; 

209 De Tiflet A Oulmés, par Tedders ; 
aro De Si Allal Tazi A Mechra bel Ksiri, par la rive gauche du 

Sebou ; 

210" Route de liaison des routes n° 2 et n® aro, par Souk el 
Tiéta de Sidi Brahim ; 

air De M’Saada A El Had Kourt, par Sidi Abd el Aziz ; 

ara De Kénitra & Méhédya ; : 

a13 De Mechra bel Ksiri & FE) Had Kourt : 
ar4 Route d’accés A la station de Sidi Taibi : 

par Ja rive droite du 

. at5 Route d’accés au hac de Morrane ; 

a16 De Souk el Arba du Rarb 4 Lalla Mimouna ;. 
30r De Meknas au col du Zegotta, par Moulay Idriss ; 
301° Embranchement d’Ain Kerma ; 
809 De Fés & Sker, par Souk el Arba de Tissa et Ain Aicha ; 
303 Route d’Azrou aux sources de 1’Oum er Rebia, par Ain 

Leuh ; 

304 Route de Fés el Bali & Ain Aicha ; 
305 Embranchement de 1’Aoulai ; 

806 Route de Beni Amar 4 Volubilis, par Moulay ldriss ; 

4o1 De Berkane 4 Martimprey ; 
4o2 De Berkane 4 Saidia et Port-Say ; 
403 D'Oujda 4 Berkane, par Taforalt ; 

4o4 D’Oujda a Sidi Yahia ; 
501 De Marrakech 4 Taroudant, par les Goundafa ; 

5o2 De Marrakech a Telouet, au Dadés et au Sous. 

N° 868 du 11 juin 1929... 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ANNULES 

a la suite de renonciation ou de non-paiement des redevanceés . 

annuelles. 

TITULAIRE CARTE 

N*
 

du
 

p
e
r
m
i
s
 

  

  

2884 Busget - Vamjerjt (O) 
2885 id. id. 
2686, Oustry Chichaoua (E) 
2671 Commandeur ~K* ben Ahmed (QO) 
2662 Perrichon Qujda (0) 
2312 de Mecquenem Ke Goundafa (O) 
2308 Casanova Marrakech-nord (0) 
2307 id. : id. 

    

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DECHUS | 

  

  

og .4 . 

ve CITULAIRE CARTE 
4 a 

: 

1 , \ 

(Expiration des 3 ans. de validité) 

2534 | ‘Lamonica - | 0. Tensift (F) 

Expiration des 5 ans de validite 

4056 |Soctété des Mines de fer de Marrakech-sud (O} 

: Beni Afcha 

1055 id. id. 
s 

Expiration des 8 ans de validité 

1 | Fonchaint | Casablanca (O}
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LISTE DES PERWIS, DE RECHERCHES DE MIVES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MAI 1929 
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—— ~ 
a . a2 - 

we DATE i ' ‘ CARTE <i : : : Repérage 2 5 dinstitution TITULAIRE au 1/200.090. Désiznation du point pivot du centre du carré Catégorie 

| 

3598 |} 16 mai (929 ~ Kisler Emile. 22, rue de : 
d’Arcade, Paris. Quezzane (E) Centre du marabout 8! A. E. 

Kader. 7.000 N. et 3,000 0.) IV 
3737 id, Cousot Franz, rue Henrt , 

Popp prolongée, Rabat, Meknés (E) Marabout 8! Ech Chibani 
. isommet de la kouba). . 13.0004 E, IV 
| 

3738 id. id id. Angle nord-ouest de la gare 
de Petitjean. 4.600 §. et 2.6007 E.| IV 

3739 id, id. id. id. 5.0007 8, IV 

3740 id, id. id. .Marabout S$! Ech Chibani 
. (sommet de la kouba). h.ooo™ 8. et 3.o00 E,| IV 

3744 id. id. id. id. 4.000" N, et 2.000" B.y TV 

3742 id. id. id. id. a.ooo™ 8. et 7.000M E.| IV 

3743 id. id. Fés (QO) Marabout 8! Moh? Chlenh 
. ‘somumet de la kouba). a.500" N..et 5.000 O.] IV 

3744 id. id. id. id. 1.500" §. et 3.0007 O.} IV 

3745 id a Yovanovitch Branko, 4g, Tue Meknas Marab i : hn Chib 
e Grenoble, Rahat, eknés (E) Marabout Oe thibani 

vsommel de la kouba). 2.0007 8. et r.oo0of O.| TV 

3746 id, id. id. id. 5.0008 O. Iv 
3747 | id. ce Royale Asturienne des 

Mines, 42, avenue Gabriel, 

Paris. Fés (E) Angle sud-est de l'infirmerie 
indigéne de Souk el Arba de 
Tissa. 1,000" §, et 2.000" E.| Ty 

3748 id, id. id. id. [5oo™ N. ef 2.0007 O./ IV 

3749 idl, Kimmerle Henri, villa Astu- : 
Tiere, boulevard Moulay . 
Youssef, Casablanca. Moulay bou Chta (E)| Axe pont, sur Ja voié de-o,fo, 

situé 4 4 km. 5oo a Vest du 
pont d’Ourtzagh (ligne d’A. ; 
Defali ) A. Aicha). a.5oo™ N. et 3.0007 KE. 6] 

3750 id, id. id. , ia. 2.5007 N. et 7.000% E./ II 

3754 id. id. i. Centre de la maison située au 
3752 il. Attal Angel, 97, boulevard notd-est du village de Chreitat.|4.500™ N. et 4,000" O.| II 

de la Gare, Casablanca. Casablanca (Q) Marabout 8! Ghanem ‘centre)| 1.800™ $. et 1.900" 0.) TI 

3753 id. _ Arrighi Guslave, ta, rue Bar- 
bés, Montrouge. Talzaza (Q) Centre de H' Thoffa. 7.030" 8, et 3.800" E.! OU 

3754 il, _ Bouhant Horace, 4a, avenue 
. .|Gabriel, Paris. Berguent (QO) Centre du signal  géodé- 

siyue 1107. 2.000" O. i 

ATA id. id. id, id, 2.000" Th. i 
3756 id. . Heudricks Léon, 14, rue de . 

Clichy, Paris. | Ouerzzane (E) Centre du  marabout 
Abbou. : 5.100™ N, et 3.500" E.| IV 

3757 il, id. id. id. 3.goo™ N, ef 5007 O.! IV 

BIBS id, Mile Raoul, 35, rue Franklin, 
. Asniéres. id. Centre du marabout — Si 

Moh? Chieuh. 2.000" N, et 3.400" O.] IV 

3759 id. id. id. id. 2.300" N. et 1.0007 E.| IV 
3760 id. id. id, id. . 6.300" N, ct 1.000m O.| IV 
3761 id, id. id, Centre du muaraboul Si A. E. 

| Kader. 700" E, Iv 

3762 | id. id. id. id. 4.300 N. et 4.7oo™ E.| V 
3763 | id. id. id. id. |4.000m N. et yoo™ E.| JV 

3764 | id. id. id. Centre . duos marahout = $3 . , 
a705 id _ Hendricks Léon, 14, rue de hasem. dit Moulay Harroch, T.c00™ 8, et 1.200" O.] JV 

Clichy, Paris. Moulay bou Chta (O)} xe de la tour de la gare d’A. 
: Defali. - 800" N. et 6,000 FE.| [V            
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENOANT LE MOUS DE MAT-1929 (Suite) 

  
      

  

                

a8 DATE : Carte au . . ; . Repérage . Ma dtingutetion TITULAIRE . «200 000 Désignation du point pivot duecentre dacarre Catégaria 
2 . 

3766 | 46 mai 1929 Heridricks Léon, 14, rue de |. 
Clichy, Paris. Moulay bou Chta (O)|. Axe de Ja tour de la gare d’A,| 800™ N. et 2.000 E.| IV 

, Defali. ; 

3767 id. id. id. id. 3.2007 3. et 5.4007 E.} IV 

3768 id. Butteux Georges, place 
‘ . Lyautey, Rabat. , Larache Centre du marabout §! 

. Djemil. 2.0007 N, et a.o00™ E.| IV 

‘3769 id. : id. id. . id. ro90™ 8. et r.ooo E.j IV f 

[3770 id. id. os - id. id. t.000™ S. et 5.o00™ E.} TV 

3771 id. id. , , id. Centre du marabout 5) el 
7 , ; Afiane. a.roo™ §. ct 4.900" O. IV 

3772 id. - id. | / id. id. a.too™ §. et 3.800™ O, IV 

773 id. id. id, id. 6.1007 §. et 5.000 O, IV / 

3774 id. Société anonyme des Naphtes | 
du Rharh central, 22, rue de 
l’Arcade, Paris. QOuezzane (E) et 

Moulay hou Chta (O)}| Axe de la tour de la gare d’A. 

Defali. 4.000" §. et 2.500" O.| IV 
3775 id. id. id. id. 6.000 O. Iv 

3776 id. , dé. id. id. - | 4.0007 N. et 4.000 O.| IV 
3777 id. id. id. id. 4.coo™ §. et 6.500" O.| IV 

3778 id, id. “id. id. 2.0007 0. IV 

Erratum au Bulletin officiel n° 851 du 12 février 1929, page 402. —- Le permis n° 3561, accordé 4 M. Folliet Léon, doit étre rectifié en 

ce qui concerne le point pivot. Au lieu de : angle nord-ouest du marabout de Moulay Yacoub, il faut lire-: maison cantonniére d’Ain 

Schkor, km. 31.650 (centre). 

Le permis n° 3562, accordé au méme M. Folliet Léon, dit étre rectifié en ce qui concerne le repérage du centre. du lieu de : 1.500™ 

ouest, il faut lire : 1.500" est. 

Erratum au Bulletin officiel n° 855 du 12 mars 1929, page 687. — Le permis n° 35go, accordé A M. Folliet Léon, doit étre rectifié en 

‘ce qui concerne le repérage du centre, ‘Au lieu de : 6.000" ouest, il faul lire ; 6.000™ est. 

    
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ' 

1. — CONSERVATION DE RABAT. est limitée : au nord, par Fl Haclj ben Mohammed ; A lest, par loued! 

Réquisition n° 6411 R. 

Suivant réquisition ‘déposée & Ja Conservation le 11 avril 1929, 

Abdelkader ben el Habchi, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Zahra bent Ben el Kebir, vers 1918, demeurant au douar Oulad Salah, 

fraction Ferjal, tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé 

\'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gaz », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Nejda, frac- 

tion Ferjal, douar des Oulad Salah, 4 3 kilométres environ au nord de 

_ Merzaga. . ; 

Cette propriété, occupant une superticie de ro hectares environ, 

Grou ; au sud, par Ben Daoud ben M’Barek ct ‘Tolo bent Mohammed 3. 
A l’ouest, par Toto bent Mohamed susnommeéc. 

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

immeuble aucune charge ni aucun: droit ree: actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 hija 1336 (1a septembre 1918), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Harj Zaari lui a vendu une partie de ladite propriété, le 
surplus lui appartenant en vertu d’une moulkia en date de fin rama- 
dan 13/47 (12 mars 1929), homologuée. 

Le Conservateur de la prapriété fonciere & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

  

(1) 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, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Mahakma’ du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

Ja région. 
  Des convocations personnelles sont, en oulre, adressées aux rive- 

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

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation. personnella;, 
du jour fixé pour le hornage.
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Reéquisition n° 6412 R. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rt avril 1929, 

1° Bouazza ben Abdclkader, marié selon la loi musulmane A dame 

Fatma bent Mohammed Mobarek, vers 1919, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Hadda bent Azzouz, 
youve de Ben Djebrou ; 3° Daouiia bent Kassou, veuve de Ben Djebrou ; 
4°:Mohammed ben Djebrou ; 5° Jebrou ben Jebrou, tous deux céli- 
bataires sous la tutele de leur mére, Daouia bent Kassou, tous 

demeurant au douar Hedadha, tribu Oulad Khelifa, contréle civil des 
Zaér, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions indiquées, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vyouloir donner le nom de « Ain el Fed} TH », consistant en terrain 
de culture, sitnée contréle civil des Zatr, tribu des Oulad Khelifa, 

douar Hedahda, 4 proximité d’Ain el Fedj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heclares environ, 
est limitée : au nord, par Hossine ben Abdennour ; a lest, par Hena 
hen Hena ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé) eaux et foréts ; 
a louest, par Kaddour ben Mohammed Mebarek. 

Tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare: qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acle d’adoul en date du 
tq hija 1346 (6 juin 1928),, homologué, aux,termes duquel Hadda 
bent Azzouz ‘et conseris lui ont vendu une part indivise de’ ladite 
propriété, leur appartenant en totalité en vertu d’une moulkia en date 
du 27 kaada 1346 (1> mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6443 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 avril rg29, 

1° Abdelkader ben Rezzouk, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 

bent el Ayadi, vers 1915, agissant en son nom personnel ct comme 
copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader ben Hnia, marié selon la loi 
musulmane 4 Mariem bent Mohammed, vers rgt5 ; 3° Kacem ben el 
Mekki, célibataire, tous trois demeurant- au douar des Qulad Rouje- 
noun, fraction Rzazka, tribu des Oulad Yahia. contréle civil de Petit- 
jean, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hamri XXXIV », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Petiljean, tribu des Oulad Yahia, 
fraction Rzazka, douar des Oulad Boujenoun, 4 3 kilométres environ 

au sud du marabout Sidi Mohammed Chleuh. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Hmi- 

tée : au nord, par Abdelkader hen el Khal ; A Vest, par M. Cavelle, 

colon ; au sud, par M. Juillant, colon ; & Voueést, par Zineb bent 
Keltoum. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il m'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ro joumada II 1345 (24 novembre 1928), homologué, aux termes du- 
quel M. Juillant leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur ‘de la propriété fonctére &@ Rabal. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6414 R. . 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation Je 11 avril 1929, 

M. -Nicouleau Pierre, colon, marié 4 dame Kibbourg Joséphine, le 
28 janvier 1g05, san& contrat, 4 Arzew (Algérie), demeurant a Mechra 
Sfa, controle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de’ propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Nicouleau-Picrre », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Cherarda, & 2 kilo- 
métres environ au sud de Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 213 hectares, est limi- 
tée ‘au nord, 4 lest et au sud, par le domaine privé, Etat chérifien : 
4 Vouest, par Voued Rdom. _ , ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 
autre que : 1° leg obligations et conditions prévues au cahier des 
cHarges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation de 
Mechra Sfa et 4 l’article 3 du dahir du a2 mai 1923, contenant notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction d'aliéner, 
de louer, d’hypothéquer sans l’autorisation de I'Etat, le tout, sous   

OFFICIEL 1565 
= 

“peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 
tions préyues au dahir du 23 mai 1922 ; 2° Whypothéque au profit de 
l’ktat chérifien pour solde du prix de vente, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte administratif en date 4 Rabat du 19 novem. 
bre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6445 R. 
Suivanl réquisition déposée & Ja Conservation le is avril 1929, 

M. Gleye Gaston, propridlaire, marié A datne Montell Isabelle, sans 
contrat, le ry novembre 1926, & Alger, demeurant a Rabat, place de 
Bourgogne, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une peopriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rosetle TH », consistant en terrain 4 batir, située & Rabat, rue de 

Dijon : 
Cetlé propriclé, occupant une superlicie de 357 métres carrés, est 

limilée : au nord et 4 ]’est, par le requérant ; au sud, par la ruc de 
Dijon ; 4 Vouest, par M. Seylard, Mewriste au marché municipal, & 
Rabat. : : 

Le requérant déclare. qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings: privés en - 
date du to septembre 1927, en vertu duquel M™ Danier Etiennette 
lui a vendu ladilte propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6416 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 11 avril 1929, 

M. Grandchamp Régis-Camille, marié i dame Segura Célestine, le 
§ novembre i994, 4 Rabal, sans contrat, demourant et domicilié a 
Rabal, rue de Grenoble, a demandé Vinumatriculation, en qualité de 
propridlaire. dune propriété dénommée « Villa Loulou », & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Le Rucher », consistant en 
maison Uhahilation et jardin, située A Rabat, Crét du Grand-Aguedal, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un-chemin privé de 3 métres.et, au dela, 
M. Snyers Louis, demeuraut & Rabal, rue Sidi Youssef, n® x1, et 
M. Salaie, demeurant sur les lieux ; & l'est, par M. Sisto Quarello, 
demeurant & Raubal, boulevard, Galliéni, el M. Salatie susnommé ; au 
sud, par 1 Etat chérilien (domaine privé — eaux et foréts): A l’ouest, | 
par M. Granger, demeurant sur les Lieiux. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuea 
et qu'il eu est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ro avril 1929, aux termes duquel M. Snyers Hector lui a vendu 
ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6417 R. 
Suivanl réquisition ‘déposée h la Conservation Je 11 avril 1929, 

1° Cheikh Boubkeur ben Kandoudi, muarié selon la lof musulmane a 
Aicha bent M"Hamed ; 2° Taibi ben el Kanddudi, marié ‘selon la loi 
musuimane & Halima bent Thami ; 3° Homant ‘ben ‘el Kandoudi, | 
marié selon la foi musulmane & Zohra bent Nansar, tous trois demeu- 
rant fraction des Hadhada, tribu des Marrakchia, contréle civil’ des 
Zaér, out demandé Virumatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions indiquées, d'une ‘propriété dénommeée « Meris 
Oulad Moussa », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Rabha », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Marrakchia, fraction des Hadhada, 4 2 kilométres envi- 
ron au sud de Merzaga. , : : 

Cette propriélé, occupant une superficie de & hectares, est limi-— 
tée : au nord, par Mohammed ben Bouazza et Larbi el Abdouni ; 4 
Jest, par M’Hamed ben Fatah ; au sud, par Bouazza ben Bouslham . 

i Vouest. par Thami ben Alalet et son frére Bouamar. 
Tous demeurant sur les Nenx. | a, 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur- 

dledit immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éverituel 
et q<™wils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul. en date 
du 13 rebia 1 1345 (a2 septembre 1996), homologué, aux termes duquel M'Hamed ben Ali leur a vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabal, 
GUILHAUMAUD. ~~
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Réquisition n° 6418 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril rgag, 

Fl Miloudi ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 dame Sefia 
bent Mohammed ben Abdelkamel, vers 1914, demeurant au douar 
Qulad Mamoun, tribu des Bent Malek, contrdéle civil de Souk el Arba 
du Gharb, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Riha », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, douar Oulad Mamoun. . 
4 3 kilométres environ au sud-est du marabout $i Abderrahmane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben el Filali, demeurant av douar Oulad Rafaa ; 
a Vest et A Louest, par Hami ben el Mamoun, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par Je requérant. 

Le requérant déclare qu’A ga connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’ll en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en. date du 
3 rejeb 1326 (1% aol 1908), homologué, aux termes duquel Kaddour 
ben Hamou, Hamida et consorts lui ont vendu Jadile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabat, 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 6419 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 avril 1929, 
1? Kl Miloudia bent Ben Sghir, mariée selon la. loi musulmatie 4 
Mohammed ben Lahsen, vers 1925, Jadite dame représentée par son 
mari, agissanl on son nom personnel et comme copropriétaire indivise 
de : 2° Fatma bent Tahar, veuve de Sidi ben Sghir ; 3° Zahra bent 

‘Bouazza, veuve de Sidi ben Sghir ; 4° Tolo bent Ben Sghir, mariée 
selon la loi musulmane 4 El Miloudi ben Kaddour, vers 1923; 5° Zahra 
bent Ben Sghir, maride selon la loi musulmane 4 Abderrahman ben 
Lahsen, vers 1926 ; 6° Larbi ben Ben Sghir, marié selon Ja Joi musul- 
mane & Fatma bent Mohammed, vers 1925, lous demeurant aux douar 
et fraction E] Rouamraouiine, tribu des Oulad Ktir, contrdle civil 
des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivise sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle elle 

-aadéclaré vowair donner le nom de « Thouda », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, frac- 

tion et douar Fl Bouamraouiine, & proximité du marabout Sidi Jebrou. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Mohammed ould Kacem ; & lest, par Ben Abdellah 
ben Abmed ; au sud, par Azouz ben ef Achabi et les requérauts ; 4 
Vouest, par Ben Taieb ben Ftaimi. 

Tous demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n -existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
‘el quils en sont propriétaires pour lavoir recucilli dans la succession 
de Sidi ben. Sghir (acte de filiation du 24 chaoual 1346/75 avril 128). 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6420 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1929, 

1° El Miloudia bent ben Sghir, mariée selon Ja loi. musulmane A 

Mohammed ben Lahsen, vers 1925, ladite dame représentée par son 
mari, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivise 
de : 3% Fatma bent Tahar, veuve de Sidi ben Sghir ; 3° Zahra bent 
Bouazza, veuve de Sidi ben Sghir ; 4° Toto bent Ben Sghir, mariée 
selon la loi musulmane A E] Miloudi ben Kaddour vers 1923;5° Zahra 
bent Ben Sghir, mariée selon la loi musulmane A Abderrahmane ben 
Lahsen, vers 1926 ; 6° Larbi ben Ben Sghir, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatma bent Mohammed, vers 1925, tous demeurant aux douar 

et fraction El Bouamraousine, tribu des Oulad Ktir, contréle civil 

des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivise sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Gaida », consistant en terrain 
de cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction 
el douar El Bouamraouine, A 2 kilométres environ au sud- est du 
marabout Sidi Jabrou, 4 proximilé d’Ain Chbarga. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 5 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Lahsen ben Ali 3 4 Vest, 
Lahsen ben Ali susnommeé et les Tequérants ; au sud, par. Ben Thami 
ben M’Hammed ; 4 louest, par Ja piste allant d’Ain Chbarga A Ain 
Thouda et, au del A, Mohammed ben Smaali ; 

, par   

Deuxiéme parcelle : au nord, par les requérants ; 4 l’est, par- 
Ali ben el Kobzi'; au sud, par Ahmed Benzahra ; A l’ouest, par Ben 
Thami ben M’Hammed susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession - 
de Sidi hen Sghir (acte de filiation du 24 chaoual 1346/15 avril 1928). 

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

Réquisition n° 6421 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le ra avril 1929, . 

Si M’Hamed ben Mohamed dit « Ghouar », marié selon la loi nvusul-- 
mane 4 Abla bent Ali, vers 190g, demeurant au douar Afaifa, tribu. 

des Menesra, contréle civil de Kénilra, a demandé Vimmuatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « TYirsia I », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Afaifa, a- 

1 kilométre environ au nord-est de Lalla Zehira. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare,’ est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Kaddour Abbaz ; a l’est et au sud, 
par Lakhel ould Bouselham ben Abdelkader ; 4 l’ouest, par Vi Hamed 
e] Altar, 

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

immecuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du- 
m3 hija 1324 (28 janvier rgo7), homologué, aux termes duquel Ben 
Acher hen Mohamed dit.« E) Kedouari Sefiani » lui a vendu ladite- 
propriété. 

Le Conservuleur de la propriété fonciére a Rabul, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6422 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rs avril 1929, 

3i M’Hamed ben Mohamed dit « Ghouar », mari¢é selon la Joi musul- 
mane & Abla bent Ali, vers 1909, demeusant au douar Afaifa, tribu: . 
des Menesra, contrdle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propridtaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Oum Aicha IIT », consistant en terrain de- 
culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar- 
Afaifa, 4 1 Em. 500 environ au sud-ouest du koudiat Nador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Hadj Lekhlifi ; 4 Vest, par M. Legrand ; au sud, 
par M’Hammed ben Mohammed ; 4 Vouest, par M. Galia. . 

Tous demeurant sur les lieux. — 
Le reguérant 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 propridtaire en verlu d’une moulkia en date du 6 rebia, 
UH 1317 (14, aot 1899), homologuée. 

Le Conservateur de la propricié foneiére é Rabat, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6423 R. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 12 avril 1939). 

Si M’Hamed ben Mohamed dit « Ghouar », marié selon la loi musul-. 
mane 4 Abla bent Ali, vers rgog, demeurant au douar Afaifa, tribu: 
‘des Menesra, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou. 
loir donner le nom de « Scridj », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Kéuitra, tribu des. Menasra, douar Afaifa, X 
t kilométre environ au nord du koudiat Nador. 

Cetle propriété, occupant une superficie. de 6 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohanimed ben Aissa ; & lest, par 1 Moham.. 
med ould Si Lekbir ; au sud, par Hadj Lakhlifi et Mohammed ben. 
Mansour ; & Vouest, par Ahmed ben Said. 

Tous demeurant sur les liewx, 
Le requérant ' déclare qu’A sa connaissance il n ‘existe. sur ledit. 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de mi- 
joumada II 1319 (a1 octobre 1899), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
, GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6424 R. 

Suivant réquisition dépusée & la Conservation le 12 ayril 1929, 
Si M’Hamed ben Mohamed dit « Ghouar », marié selon la loi musul- 
mane 4 Abla bent Ali, vers rg0g, demenrant aun douar Afaifa, tribu 

‘des Menasra, contrdéle civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, 
-en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Feddane el Hadjer », consistant en terrain 

-de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar 

Afaifa, 4 2 km. joo environ au sud-ouest du koudiat Nador. _. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben M’Hamed ; & Vest, par Mohamed 
Khechiz ; au sud, par Hadj Lekhlifi. : & Vouest, par Bouselham ben 
Mekki. 

Tous demeurant sur les Tieux. ; 

Le requérant déclare qu‘é sa counaissance i) existe sur teil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eel quoi en est propri¢taire en vertu dane monlkia en date du 6-rebia 

VW i817 24 aot 8g). homologuce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6425 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion Ie rs avril: rgzq, 

M. Padovani Francois-Désiré, chef dessinateur au service du controle 

-des Habous, marié 4 dame Renner Marie-Louise, le 7 mars 1927, 4 
Rabat, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu par Ve Couderc, notaire & Rabat, le 3 mars 1927, demenu- 
rant et domicili¢ 

“demandé Vimimiatriculalion, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété & laquelle tl a déclaré vouloir donuer le nom de « Malou », 
‘consistant en maison, cour ct jardin, située & Rabat, impasse Gues- 
sous. 

Cetle proprigté, occupant une superficie de 139 métres carrés, est 
‘imitée : au nord, par Abdelkader ben Wassaine, demeurant 4 Rabat, 

rue Sidi Bouberkal ; 4 Vest et au sud, par Vimpasse Guessous ; A 
Youest, par Moslapha Souissi, demeurant 4 Rabat, rne Moulay Abdal- 
Jah, impasse Souissi. 

Le requérant declare qu'ia sa connaissance i} nexiste sur ledil 
imumeuble aucune charge of aucun dreit réel actuel ou éventuel 

-et quit en est proprittaire en vertu d'un acte dadoul en date au 
28 joumada 11346 (24 décembre rges:, homolognd, aux lermes duquel 
-Driss ben et Hadj Tahar Lazreg {nia vendu ladite propriété. 

   

Le Conservateur de ln propriété fonciére & Rabat. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6426 R. 
Suivant requisition dépusde ola Couservalion le ie avril 1929, 

M. Mougeot Louis, négociant & Salé, autorisé suivant ordonnance de 
référe du-président duo tribunal de premiere instance de Rabat du 
17 novembre rgas, c demandé Vinunatriculation au nom de ta Rab- 
boun ben Allal, marié: selon da doi masulanmne a dane Rhadoudj, 
-demeurant 4 Casablanca, derh Penjdia, dar Sidi Hajaj el Beggar 

2° Salah beuw Allal, eGlibataire, demeurant 4 
Zanka Zakala, on +, copropri¢laires juslivis sans proportions fide 
quces, une propridlé a laquelle iba déaré vouloir doaner te non 
“dew Kabban a, consistant en maisen d'habitation, situee a Sale. rne 
Abdelhadi. 

Celle propricié, oreupant une superficie de top métres carrés, 
-est limitée sau nord. par Laiz Tatiana: Vest, par Si el Uadj MGuie- 
var. au sud, par Chetkha Larbia et une impasse non déneminde 23 
VPouest, par Abdclhadi. 

Le requérant déchire qu’a. sa connaissance iH n'existe suc leit 
fmmeuble ancune charge ni aucun droil reel actuel ou Wontuel 
autre que da saisie immobilitre pratique a sa requéle en verti dun 
Jugement du tribunal de premitre inslane: de Rabat du 14 avril iyo, 
el que Rabhouia ef Salah ian Allal en sont propritaires en vertu dun 

-acte d’adoul en date diio rejeb 1342 8 fevrier tozd), homologné, 
aux termes duquel Makhlouf ben tsahq Halioua, agissant pour te 
core de Mo Mend leur a vena ladite propricté, 

Le Conservateur de ' propriété fonciare Rabai, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 6427 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1929, 
1° Ahmed ben Djillali, marié selon la loi musulmane a dame Fatma 
bent Ahdelkader, vers 1914, agissant en son nom personnel et comme 
copropritiaire tndivis de : 2° Hadj ben Djilali, marié selon la loi 
musulmane & dame Fatma -bent Larbi, vers 1919 ; 3° Bouselham ben 
Djilali; 4° Hachemi ben Djilali, ces deux derniers célibataires; 5° Mira 
Chehina bent Djilani, mari¢e selon la loi musulmane a Abdesselam 
ben Fekih, vers 1g1g; 6° Mennana bent Djilali, mariée selon la loi 
musulmane 4 Mohammed ben Mohamed, vers 1gar ; 7° Abdelkader 
ben Hadj Mohamed, marié selon la Joi musulmane 3 Aicha bent Larbi, 
vers 188 ; 8° Miloudi ben Hadj Mohamed Zeroual, marié selon la loi 
musulmane & dame Tamou bent el Fekih, vers 1914 ; 9° Mohamed 
Seghir ben Hadj Mohammed Zeroual, mazié selon la Joi musulmane 
4 dame Aicha bent) Mohammed, vers 19tg 3 10° Mohammed ben 
Mohammed, nvarié selon la loi musulmane & dame- Fatma bent 
Lekhlifi. vers :aeg : 11° Abdelkader Beidolo : 12° Benacher ben 
Mohimiuned Reitulo, tous deux ctlibataires : 13° Pata Naama bent 
Mohammed 2eidolo, mariée selon Ja loi musulmane a Ahmed ben 
Larbi. vers 1g21 2 34° Mira bent Mohammed ben Djilani, veuve de 
Mohammed Betdolo 215° Tamo bent Si Mohammed, veuve de Djilali 
hen Hadj Mohammed ; 16° Kamela bent Hadj Mehammed, mariée 
sclon Ta fot musulmane 4 Abdallah ben Ahmed, vers F904, tous de- 
meurant au douar Afaifa, tribu des Menasra. controle civil de Kénitra, 
+ demandé Vinunatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
saus proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nont de « Oum Aicha Il », consistant en terrain de 
cullure, siluée contrile civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar 
Afaifa, 4 1.500 métres environ sar sad-est du koudiat Nador. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 5 heclares environ,, 
est commposée de deux parcelies, limilées - - 

Premiére purcelle 2 au nord et A est, par une merja ; au sud, 
par Si Abdesselan ould Si Mohammed ben Djilali: A Vouest, par- 
Aliumed ben Tahar ; : / 

PDeuriene pareelle sa nord, par Mohammed hen Bouselham ; 
a Vest. par une merja ; an sud, par Miloud? ben Zeroual ; & Pouest, 
par Fatma bent Abdelkader. : 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

tmmedhle aucune charge ni aucun droit réel actiel ou éventuel 
et quills en sont prapridtaires pour Mavoir recueili dans la succession 
de eur auteur commun Si Mohamed, ainsi (que Te conslale un acte de. 
filiation on date du 8 clumbane 1380 (23 juillet 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6428 R. 
Suivanl requisition dépaste & ola Conservation le re avril 1929,. 
Fatua bent Abdelkader bou el Hadj Zeroual, mariée selon Ya loi 

musutingne f& Ahmed ben Djilali, vers It}, agissanl eno son nem 
personnel el comme copropritiaire indivise de 24° Kamela bent Hadj 
Mobaniwed Zeronal, marice solon ta tei musulmane io Abdallah hen 
Ahtined, vers rSo9. lentes deus demeurant au doar Afaifa. tribu des 
Menasva, a demanedé Vinunaleieudation, en qualité de coproprittaire 
indivise sans proportions iiiquées, Wane propricté A laquelle ele a 
decline wantoir denver te noni de « Hefra ou. consistant en terrain de- 
culture, site comtrate chil de Kénitra. iribu des Menasra, douar 
Afaifa, & proximilé du howiliat Nader, 

Celle proprigt®, eceupant une superficie de A hectares. est limni- 
Ie tat nord. par MHamed ben Soussi 2 4 Vest, par Wiloudi hen 
Zeruatl >on sud por Wo Legrand 24 Youest, par Hadj Zeroual. 

Tous demeurant sur les leas, 
La requérsnie déclare qu’ 

tmobile 

a 
i 

   

4 sa connaissance ib u‘existe sur ledit 
ancune charge ni aucun droit) réel actuel ou éventuel el qwelles en sont proprittaires pour Vavoir recueilli dans la sucees- sien de leur auteur conmiun, Abdethader ben el Hadi Zeroual, ainsi que le constale un acte de filiation on dale du 18 chaonal 1347 (21 avril tgep re dernier en lait lii-aindme proprittiire en vertu dun ecte Vadoul en date de ta derniére décade de rebia 11 i838 (fin janvier hye, homelogué, aus termes duquel Ahmed ben Larhi Mansouri et consorts Hit avaiont vend ladile propridté. 

  

€ 

Le Conservateur de la propriété fonciere ¢ Nabal, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 6429 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 avril 1929, 

1° Mohamed ben Kacem dit « Lasri », marié selon la loi musulmane 

a Fatma bent Djilali, vers 1894, agissant en son nom personnel et 

comme copropritaire indivis de : 2° Abdelkader ben Kacem, marié 

selon la loi musulmane 4 Aicha bent Ahmed, vers 1899 ; 3° Driss 

ben Hamane, célibataire, tous demeurant au douar Oulad Ahmed, 

fraction des Oulad Bouazza, tribu des Beghiliyne, contréle civil de 

Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Azghar III », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Beghiliyne, 

fraction des Oulad Bouazza, douar des Oulad Ahmed, 4 2 kilométres 

environ au sud-ouest de la gare de Bou Maiz. . 

Celie propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

te : au nord, par la route allant de Petitjean 4 l’oued Beth, et, au 

deli, par M. Maiville et Mohamed el Beroussi ; A Vest et A l’ouest, par 

M. Maiville susnommeé ; au sud, par les requérants et Benaissa ben el 

Kikani. 
Tous demeurant sur jes lieux. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il 1'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propritlaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 

13 chaoual 1310 (30 avril 1893), homologué, aux termes duquel Djil- 

lani ben Larbi leur a vendu ladite propricté. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

a 

Régquisition n° 6430 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 12 avril r9a9. 

x° Abdclkader ben Abderrahmane ben Kerouani, marié selon la loi 

musulmane 3 Fatima bent Abdesselam, vers 1914, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchta ben Abder- 
rahman ben Kerouani, veuf de Kenza bent Hadj Tehami, tous deux 

demeurant au douar Oulad Larbi fraction des Mokhtar, tribu des 
Beni Hassen, centrdfe civil de Mechra bel Ksiri, a demandé Vimma- 

triculation, er qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, Cune propeitlé & laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Tirsia I», consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Hassan, fraction des Mokhtar, 

douar Oulad Larbi, 4 2 kilométres au sud-est de Zemmouria. 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Hamadi ould el Hadj Abdennebi ; 4 l’est, 
par le caid El Gueddari ; au sud, par Bouselham ould Rimili ; a 

Vouest, par Bouselham ould Remili susnommé et Mofeddel ould el 
Hadj Abdenncebi. 

Tous demeurant sur les licux. : 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en verlu d‘un acte d'adoul en date du 
14 joumada 1 7346 (11 septembre 1o2;5), homologué, aux termes” 

duquel Mefedel ou cl Hadj Abdennebi leur a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 6434 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 avril 1y29, 

1° Bouselham ben Mohamed ould Remili, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Fatma bent 3i ben Ali, vers rgo9, agissant en son nom 

personnel et comme copropriélaire indivis de : 2° M’Hamed ben 
Mohamed ould Remili, marié selon la loi musulmane A dame Zohra 
bent Abdelkader, vers 1919, tous deux demeurant au douar Oulad 
Larbi, fraction des Mokhtar, tribu des Beni Hassen, coniréle civil de 

Mechra bel Ksiri, a denandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

pristaire indivis sans prope rtions indiquées, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirsia HI », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des 
Beni Hassan, fraction des Mokhtar, douar Oulad Larbi, & proximité 
et a I’est du marabout Zemmouria. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, est 
limitée : au nord, par Abdelkader ben Abderrahmane et Mofeddel 

ben Hadj Abdennebi ; 4 Vest, par une merja et, au dela, le caid F) 
Gueddari ; au sud, par Mohamed ben Kaddour, Omar ben Abdes- 

OFFICIEL N° 868 du 11 juin: 1929.- 

selam, Si Mohamed Chiheb cl Hadj Haddi, Allal ould Fadila ; & 

Youest, par Abdelkader ould Ramiia. 
Tous demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont propriélaires en vertu d'une moulkia en date du 
1o chaahbane 1344 (93 février 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

£XTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Belaventure », réquisition 3433 R., dont l’extrait de ré-. 

quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

du 4° février 1927, n° 745. 

Suivant réquisition rectificative du 4 mai 1929, Vimmatriculation. 
de la propriété dite « Belaventure », située contrdle civil de; Rabat-. . 
banliene, tribu des Arab, au kilométre 15 dé la route de Rabat a . 
Casablanca, 4.200 métres environ au sud-ouest d’Ain Attig, est désor- - 
mniis poursuivie tant au nom de : - a 

a) M. Castaing Jean, géométre A Rabat, demeurant avenue Dar el 

Makhzen, corequérant primitif, copropriétaire pour moitié, qu’au | 
nom de : 

b) 1° Zohra bent Larbi, veuve de Ahmed ben el Hadj Ali ben 
Djilali ben Moussa ben Yahia, corequérant primitif, “demeurant & 
Petitjean ; 2° Fatma bent Ahmed, mariée selon la loi musulmane a 

Mohamed ben Larbi ben Homman, demeurant contréle civil de Rabat- 
banlieuc, tribu des Arab, fraction Reghane,; 3° Mira bent Ahmed, 
mariée selon Ja loi musulmane & Ahmed ben Lasnaoui, -demeurant 

contréle civil des Zemmour, tribu des Guerrouane, douar Ait Milou ; 
4° Abdennebi ben Mohamed ben Larbi, marié & dame Fatma bent 

Bousselham, selon la loi musulmane, demeurant contrdle civil de 

Rahbat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulad Slama ; 5° Ham- 
mani ben Mohamed ben Larbi, marié 4 dame Fatma bent Moham- 

med, selon la loi musulmane, demenrant tribu des Arab, fraction des 

Reghane, copropriétaires pour le surplus sans proportions détermi- 
nées, ainsi que le toul résulte d’un acte de filiation du az kaada 
1347 (1** mai rgag), dressé aprés le décés de Ahmed ben el Hadj Ali 
ben Djilali ben Moussa ben Yahia susnommé, et d’un acte d’adoul 
en date du 28 rebia I 1345 (6 octobre 1926), homologué, aux termes 
duquel ce dernier avait reconnu 4 M. Castaing la moitié indivise de 
celle propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Les Poulets », réquisition 4661 R., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
6 mars 1928, n° 802. , 

Suivant réquisition rectificative du 24 mai igag, M. Grislin Paul- 
Louis-Joseph, négociant, célibataire, demeurant A Rahat, rue de Poi- 
tiers, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Les 
Poulets », réquisition 4661 R., située contréle civil de Rabat-banlicue, 
tribu des Haouzia, au kilométre 7 de la route des Zaér, soit désormais 
poursuivie en son nom, en verlu d’un acte sous seings privés en date 
du 20 mars 192g, aux termes duquel M. Putel Henri, requérant pri- 
milif, lui a vendu ladite propriété. , 

1 demande en outre que la. propriété soit scindée et poursuivie 
sous la dénomination de: - 

1° « Nilsirg » pour la premiére parcelle, d’une contenance de 
y I . 
a Da. 2 a.5 

2° « Déoda » pour la deuxiéme parcelle, d'une contenance de 
4 hectares. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILRAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: : 
« Rosette TI », réquisition 6445 R., dont l’extrait de réqui- 
sition est publié au « Bulletin officiel » de ce jour. 
Suivant réquisition rectificative du 17 avril x Vi i u " g2 immatricula- tion de la propriété dite « Rosette III », réq. 6415 R. située & Rabat,   Aguedal, rue de Dijon, est désormais poursuivie au nom de M. Cam-
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palo Raphaél, employé 4 Ia Compagnie Algérienne, marié sans 
contrat 4 dame Diez Joséphine, & Oran, le 15 juin rgta, Jemenrant 
\ Rabat, boulevard Galliéni, en vertu de acquisition qu’il en a faite 
de M. Gleye Gaston, requérant primitif, aux termes d’un acte sous 
Saings privés en date, 4 Rabat, du 10 avril 1929, déposé 4 le Conser- 
vation. 

Ze Conservateur de la propriété fonciére a Rabat 
GUILHAUMAUD. 

ll. — 1° CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 13080 C. ; 
Suivant céquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1gaq, 

M. Wolff Charles, marié A dame Michel Augustine, le 11 mars 1923, 
+i Casablanca, sous le régime de Ja séparation de biens, Suivant con- 

tral passé au bureau du notariat du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 9 janvier 1922, demeurant et domicilié a Casablanca, 

avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré you- 
loir donner le nom de « Domaine d’Ain Fendrel TT », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Dakra), fraction Ouled Ghanem, 

a. 
Ton vlte rroiété, occupant une superficie de 13 hectares, se com- 

se de 3 parcelles Timitées, savoir : o. 

m ° orematire parcelle : au nord, par Driss ould Hadj Driss, sur tes 

liens : 4 Vest, par la piste de Boucheron & Ain Fendrel, et, au ae 

Hamou ben el Hadj, sur les lieux ; au sud, par les héritiers Ahdal a h 

ould Tots, représentés par Rouazza hen Abdallah ould Toto, ur es 

lieux ; 4 Vouest, par la propriété dite « Domaine d Ain Fendrel ” 

réq. 93g9 C., dont Vimmatriculation a été demandée par Ie requé- 

ran jeusiéme parcelle ; au nord, & Vouest et au sud, par la propriété 

dite « Domaine d’Ain Fendrel T », réq. 9399 C., précitée 3 al est. Par 

la piste de Boucheron A Ain Fendrel, et, au dela, Chadli ben el- 

ce uazza, sur les Tieux ; 7 ; 

ade etime parcelle : au nord et A Vest, par la propriété dite 

« Domaine d’Ain Fendrel I », réq. g3gg C. précileée ; au sud, par es 

Oulad Behadra, représentés par Mohamed ben Bouchaib, on ouar 

Behadra, fraction des Oulad Ghanem précitée ; A Touest, par la Pro 

priété dite « Domaine Simon », titre 628 C., appartenan a 

M. Ozanne, domicilié chez M. Marage, A Casablanca, avenue Gourawy i 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe wr ° ir 

{mmeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou ven 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous eines pe 5 

des 25 février et 17 mars 1926, aux termes desquels Elhadj Flarbi ben 
ey . . été. 

MV ais ye eae oreer de la propriété foncieére @ Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13081 C. te «4 

squisiti i vation le 14 mai 1929, ivant réquisition déposée 4 la Conservat 

M welt! Charles marié & dame Michel Augustine, Ye 11 mars 7922, 

‘ is le i éparation de biens, suivan - 
2 Casablanca, sous le régime de la sépari 132 Dione. satya ce 

‘ passé au bureau du notariat du tribuna e pret § 

Ge Casablanca le g janvier 1922, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en 

ualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il'a déclaré you- 

soir donner le nom de « Domaine d’Ain Fendrel IV », consistant en 

i ivil de Chaouia-nord, in de culture, située contréle civi u 

Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Dakra), fraction Ouled Ghanem, 

douar Djilaii ould Amor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, cst limi-_ 

iété dite « Domaine 
: ord, 2 Vest et A l’ouest, par la propri 

ain ‘Fendirel Il », réq. gf19 C., appartenant au requérant san end 

la piste de Casablanca A la casbah de Hadj Larbi, et, au dela. les 

reritiers de Djilali ould Hadj Amor, représentés par le moka 

silali ; Amor, sur les Heux. oe 

nen Pie ea aélare qu’A sa connaissance il n existe a ledit 

{ aucun droit réel actuel ou éven 

immenple ear Oe aeice en verti d'un acte sous seings privés du % iétat . e ves 
et Te embre 1926, mau termes duquel El Hadj Elarbi ben Ali lui a 
29 ’ 
yendu ladite propriété . 

stames 

. teur de la propriété fonciare 4 Casablanca. 
Le Conservateur p te + 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 13082 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mai 1929, 

M. Cornice Léon-Georges, marié A dame Morizot Anne-Marie, le 
22 juillet 1913, & Paris (79), sous le régime de Ja communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Nizet, notaire 4 Dijon, 
le 3 juillet 1973, demeurant ef domicilié A Boucheron, a demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Hamri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bouacila annexe n° 4 », consistant en un terrain de culture, située 
contréte civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, & 1 km. du 
centre de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée > au nord, par Ie chemin de Boucheron i la Gava et, au dela, 
par VEtal francais ; A Vest, par Hamou bel Hadj el Faidi, fraction 
Oualed Faida, annexe de Boucheron, et par les héritiers Abhou hen 
Abbou el Faidi, représentés par Bouazza hen Cheikh, fraction Oulad 
Fafda précitée ; au sud, par la propritté dite « Bouacila’ annexe 
ner», réq. &.621 C., dont Pimmatriculation a &é demandée par Ie 
yrequérant ef Amor ben Larhi, fraction Ouled Faida, précitée > A 
Vouest, par Djilali ben et Hadj el Faidi, dit Ould Znik, au méme 
lieu. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance 1 n’existe sur ledit 
immeukle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des t) hija 1344 (26 juin rga6) et 1 chaahane 1346 (24 janvier 1928), aux 
termes desquels il a acquis ladite propriété des consorts Ahbou ben el Arbi et Faidi et El Arbi ben el Alem el Faidi. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

+ Réquisition n° 13083 Cc. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 14 mai rga9, M. Cornice Léon-Georges, marié 4 dame Morizot Anne-Marie, le 27 juillet 1973, A Paris (5°), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Nizet, notaire A Dijon, le 3 juillet 1913, demeurant et domicilié 4 Boucheron, a demandé Virmmatriculation, en «qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- née « Aouinet », A laquelle il a déclaré vouloir' donner le nom de « L’Aouinette », consistant en un terrain de culture, sitnée contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, A + km. du centre de Roucheron. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, et limi- ’ : au nord, par Jes hériliers de Djilali cl Hadj Bouziane, repré- 

sentés par Mohamed hen el Hadj Bouziane, douar Maiz, annexe de Roucheron : 4 Vest. par loued Bouacila : au sud, par M. Fabrer, a 
Roucheron : 4 Vouest, par les héritiers Tatbi hen Mohamed Djahi, 
représentés par Mohamed hen Mohamed Djabi, douar Djouabeur, 
annexe de Boucheron. 

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 cst proprictaire en vertu de trois actes d’adoul des 25 re- 
bia TT 1344 (ra novembre 1935), 25 joumada T 1343 (11 décembre rg25), of joumada I 1342 (5 janvier 1924), aux termes desquels Moha- 
med ben Djilani ould Chouirfa et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. : 

Iée 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanes. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13084 C._ 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 mai 1929, 

Mohamed ben Thami el Manaoui el Bidaoui, marié selon la loi mu- 
sulmane 4’ Yamina bent el Hadj Kacem hen Brahim Rbati, en rrr, 
demeurant A Rabat, quartier Moulay Abdallah, impasse Perrot, n° 8, 
et domicilié au douar Ouled Tarfaya, fraction Mesnaoua, tribu des 
Moualine el Ghaba (Ziaida), chez Ahmed ben Abderrahman el Mes- 
naoui, a demandé l’immatriculation, en qualité de Propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Haoud el Guaiza », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Haoud el Faiz de Si Mohamed 
el Mesnaoui », consistant ep terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine e] Ghaba 
(Ziaida), fraction Mesnaoua, douar Ouled Tarfaia. / 

Cette propriété, orcupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Ayachi ben Taieb ; A lest, par Mohamed ben 
Tahar Saadoum, Brahim ben Tahar et El Mekki ben Kassali ; au sud,,
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par EL Mekki bel Kassali, susnommé ; 4 louest, par les Oulad 

Bouazza ben Zahal ct Brahim ben Brahim el VWesnaoui, tous sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propristaire en vertu de deux actes d’adoul des 
» rebia Tl 1345 (29 septembre 1928) et 16 reich 1344 (80 janvier 1926). 
aux termes desquels Ahmed ben Abderrahman ct consorts lui ont 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la proprifté fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 13085 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 1s mai igo. 

M. Calafiore Diego, sujel italien, marié sans contrat (régime légal 
italien), & dame Belvisi Annunziata, Je 21 actohre 19293, & Casablanca, 

demeurant et domicilié & Casablanea, .ue de Tiremont, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nominée « Société civile immobilidre des immeubles Fayolle », 4 

laquelle ila déclaré vouloir donner le nam de « Annunziata », con- 

sistant en un terrain a balir, située a Casablanca, angle des rues de 

Naney eft des Cévennes. 
Jette proprisié, occupant une superficie de vou mibtres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Nancy <4 Vest, par la rue des 

Cévennes ; au sud et A louest, par Ja Société civile immohilitre des 

immoeuhles Fayolle, } Casablanca, 1, rue de Marseille. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucnn droit rée) actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridlaire en vertu d'un acle sous seings privés du 

30 avril 1g29, any termes duquel la Soviet’ civile immobilitre des 

immeubles Fayolle Tui a vendu ladite propricté, 
Le Conservateur de la propriété fonsiére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 13086 C. 

Suivant réquisition déposée 4: ln Conservation le 15h mai rgag, 

1° M. Chavent Camille-Francois-Eugéne, marié sous le régime de 3a 

séparation de biens, suivant contrat recu le 1 mars 1922, par Me Du- 

rant des Aulnais, ‘notaire A Paris, A dame Zohra bent Brahim, le 

23 mat vg22, 4 Paris, demeurant et domicilié 4 El Hazir, par Bir 

Djedid Saint-Hubert, agissant en son . nom personnel et comme 

copropriélaire indivis de 2° Bouchatb hen el Fellah, marié selon la 

Joi musulmane, vers 1895, A Fatma hent Ahdelkader :. 3° M’Hamed 

ben Hamida ben Cheikh, marié selon ta loi musulmane, vers 1qth, A 

Fatma bent Mohamed ech Cheheh : 4° Erkia bent Hamida hen 

Cheikh, marié selon la Joi musnimane, vers 1927, 4 Ahmed hen Bou- 

chaib + 5° Halima bent Hamida ben Cheikh, maric¢e selon la loi mu- 

sulmane, vers 1921. i Abdelkader hen Bouchaib hen Fatima ; 

6° Zahra bent Hamida hen Gheikh, mariée selon ta lot musulmane, 

vers g22, ho Abidelkader hen Said + 5° Dahmi (dite Amine) hent 

Hamida ben Cheikh. mariée selon Ja lof musulmane & \imed ben 

Ali: 8° Rahma hent Mohamed hen Ali, veuve de Hamida ben Cheikh, 

lous demeurant douar Hayeta, fraction Gherbra, tribu des Chtouka, 

el domiciliés chez Ie premier. a demandé Vimmatzicnlation, en sa 

dile qualité, dans les proportions de 64/198 pour Ini-méme, 14/128 

peur chacun des 4 ct 3° requérants, 8/198 pour Ja derni@re requé- 

rante, 7/128 pour chacune des 4°, 5°. 6° et 7° requérantes, d’nne pro- 

priété & laquelle i] a déclaré vonloir donner Je nom de « Nesniss Tal 

Vellah et Tersal Tal cl Bouiret », consistant en terrain de culture, 

située circonscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des 

Chtouka, fraction Gherbia, douar Hayeta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

té0 : au nord, par Bouchatb et. Abdetkader ouled Mvanizi, par le 

requérant et par les consorts Mohamed et Bouazza oulad el Hadj 

‘Youssef, sur les iewx ; A Vest. par Ia propriété dite « Dar el Harka ». 

réq. 8537 C., dont Vimmatriculation a été demandée par le requé- 

rant = les consorts Oulad Mzamzami et Bouazza ould el Hadj Youssef, 

précité, sur les lieux : au sud, par Bouazza ould el Hadj Youssef ; 

Mohamed el M’Kaloc ould el Hadj Youssef ; par la piste d’Ain Rouida 

et, au delé, Rouchaib ould el Hadj Messaoud et Mohamed bel Abbés : 

% Youest, par la piste d’Rl Haziri, a Touiriret, et Bouchaith ould cl 

‘Hadj Messaoud, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’sxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et quils en sont propriétaires en vertu dun acte sous seings privés 
du 3 avril rg2q, aux termes duquel le premicr requérant a acquis 
la moitié de ladito propriété de Ahmed ben Bouchaib ben Fellah et 
consorts, lesquels In détenait en totalité, en vertu d’une moulkia du 
20 kaada 1347 (80 avril 1929). . 

Le Conserrateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 13087 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 15 mai 1929. 

M. Wilson Jean-William, sujet anglais, célihataire, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, rue d’Amiens, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Jardin 
Noyant », 4 laquelle ila déclaré vouloir donner le noni de « My Den », 
consistant en terrain A bAtir, située 4 Casablanca, rue d’Amiens. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée + au nord, par M. Noyant, sur les lieux ; 4 Vest, par M. Pa- 
rent, & Casablanca, immeuble Grail, boulevard de Paris ; au sud, 
par la rue d’Amiens ; 4 Vouest, par le requérant. 

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

el qivil en est propriflaire en vertu dun acte sous seings privés du 
8 mai tgag, aux termes duquel M. Novant Gustave lui a vendu ladite 
propriété qu’il avail lui-méme acquise du Comptoir Lorrain du Ma- 
roc et consorts, suivant acte sous seings privés du 7 mars 1979. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablarce 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13088 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 16 mai 1929, 

M. Baj Glément-Emmanuel, veuf de dame Mathieu Gina, décédée A 

Lyon, le 20 janvier 1912, demeurant 4 Lyon, 754, cours Lafayette, et 

domicilié A Casablanca, route de Médiouna, n° 144, chez M, Fond, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Clémen- 
line », consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, & Ain Diab- 
Plage, lotissement Croze. : 

Cette propriété. occupant une superficie de 5oo métres carrés, 
est limitée : au nord et A lest, par des rucs non dénommées ; au 
sud, par M. Croze, 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; & J'ouest, 

par la propriété dite « Gravier », titre 8127 C., appartenant 4 M. Gra- 
vier, 4 Casablanca, 69, rue Sidi. Fatah. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
26 février 1929, aux termes duquel M, Guitton lui a vendu ladite pro- 
priété qu'il avait lui-méme acquise de M. Croze, suivant acte sous 
seings privés du 78 octobre rga20. 

Le Conservoteur de la propriété foneiére & Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 13089 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mai 1929, 

M. Buechia Antoine-Tean, marié sans contrat 4 dame Meric Marie- 
Lonise, le 21 septembre rgi2, 4 Alger, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de Saini-Dié. n° 46, a demandé Vimmatriculation, erf 

qualité de propriétaire, dune propriété A laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bellevue, VII », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, lieu dit 
V’Oasis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.180 métres carrés, 
est mitée : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par une rue non 
dénomméc ct par M™ Calmat, sur les lieux ; au sud et A louest, par 
des rues non dénommées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
re? mars rgor, aux termes duquel M. Gavens lui a vendu ladite pro- 
pricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablancu, 

BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 3 

« El Hait Ill », réquisition 8402 C., dont l’extrait de réqui- 

sition d'immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 

46 février 1926, n° 695. 

Suivant réquisition reclificative du 27 mai 1929, Vimmatricula- 

tion de la’ propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nor : 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 

Degbaghia, douar Mecharine, est poursuivie désormais tant au 7 

des requérants primitifs, savoir : 1° Tebboch ben Salah ben a 

boch ; 2° Fatma bent Djediga el Atmania ; 3° Fatma bent el Ket : 

4° Zohra bent Salah ben ‘Tebboch,~qu’au nom de : 3° Hamed pen 

Abdelkader, marié vers 1yt4 & M’Barka bent Chleuh ; fi Hadj ben 

Abdelkader, marié, vers 1923, & Atcha bent Dahmane ; 7° Miloudi 

ben Abdelkader, marié, vers 1926, & Rekya bent Chieuh, fous demeu- 

rant sur les lieux, en qualité dé copropriétaires indivis dans la pro- 

portion de moitié pour les requérants primitifs et de moiti¢ pour les 

nouveaux corequérants, en vertu d'un accord entre parties, constaté 

par acte sous seings privés du 5 seplembre tg28 et confirmeé par- 

devant M. le juge rapporteur, suivant procés-verbal de comparution 

> novembre rg28,. 

au 17 none! Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite : 

« Feddan Echaab », réquisition 10063 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation et un extrait rectificatif ont 

paru au « Bulletin officiel » des 29 mars 4927 et 30 avril 

1929, n™ 753. et 862. 

Suivant réquisition reclificative du to mai 1929, Vimmatricula- 

tion de la propriété susvisée, sise contrdle civil de Ghaovia-nord, 

annexe de Boulhaul, tribu des Fedaletle (4iaida), fraction et douar 

El Amour, & 2 kilométres du marabout des Ghelimiyne, est pour- 

suivie désormais au nom de la Compagnie Marocaine, société ano- 

nyme dont le sidge social est i Paris, bo, ruc Taitbout, représentéc 

par son directeur au Maroc, M. Paul Guillemet, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, en qualité de propritaire, en vertu de la vente 

qui lui en a été consentie par la dame Tahra bent Bouazza ben 

Lahssen, suivant acte du 19 avril 1929 dressé par Me Merceron, notaire 

& Casablanca, et dont une expédition a été déposée a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Khikehat », réquisition 12740 C., dont l’extrait de 

_réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 8 janvier 1929, n° 846. 

Suivant réquisition rectificative du ro mai 1929, Vimmatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Fédalette (Ziaida), fraction des Oulad 

Semahi, douar El Ameur, prés de la piste des Ghelimiyne 4 Rabat, 

et 4 1 kilométre au nord de Bir el Blad, est poursuivie désormais 

au nom de la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le siége 

social est 4 Paris, 60,-rue Taitbout, représentée par son directeur au 

Maroc, M. Paul Guillemet, demeurant et dommicilié & Casablanca, en 

qualité de ‘propriétaire, en vertu de la vente qui lui ena até con- 

sentie par El Miloudi ben M’Hammed ben Allel, requérant primitif, 

suivant acte des 3o niars et 17 avril 1g29 dressé par M® Merceron, 

notaire & Casablanca, et dont une expédition a été déposée A la Con- 

servation. 
~ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
  

Ii. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 908 D. 
Suivant réquisition dépos¢e Aa la Conservation le 2 mai 1929, 

Ghilini Jacques, Francais, commis principal des P.T.T., (colis pos- 
taux), marié le 21 juillet 1gtg, 4 M"* Paoli Marie-Iéromine, A Santa- 

Piétro-di-Tenda (Corse), sans contrat, demeurant et domicilié & Casa- 

planca, avenue du Gén¢ral-d'Amade, n° 81, immeuble Haim Cohen.   

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Ramya », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
fe nom de « Sam Suphi a», consistant en terrain 4 bativ, située & Casa- 
blanca, rue de Bouskoura et rue Charles-Lebrun. 

Celle propriété, occupanl une superficie de 307 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Charles-Lebrun ; 4 Vest, par Selia 

bent Ahmed ben Larbi, demeurant 4 Casablanca, 106, avenue du 

Général-VAmade ; au sud el Vouest, par Sefia bent Miloudia ben 

Mokadem Bouazza Bidaeuia, demeurant méme adresse que la précé- 
dente. : 

Le ‘requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 chaabane 1349 (7 [évrier 1929), honiologué, aux termes duquel 
Miloudia bent Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserualeur da ia propriété foncidre & Casablanca, 

CUSY 

Réquisition n° 999 D. 

Suivant réquisilion déposée i la Conservation le 3 mai 1928, 
17 Mustapha ben Sellam, marié selon Ia toi musulinane, vers 1908, 
& Zohra bent el Ayachi, agissant en son nom personnel et comme 
copropridlaire de: 4° Djilani ben Sellam, marié sclon la loi musul- 
mane, vers 1918, 4 Aicha bent el Miloudi, tous deux demeurant et 
domiciliés au douar El Kerariyne, fraction Mounline el Ouad, tribu des 
Mezamiaa, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, 
Wune propridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | 
« Remel et Behair Mehrez », consistant en terrains de labour, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Moua- 
line el Quad, douar El Kerariyne, lieu dit « El Djerar », et A 2 kilo- 
métres i Vest de la gare de Sidi el Aydi. 

Celle propridlé, occupanl une superficie de 16 hectares, se com- 
posanl de deux parcelles, est limitée, savoir :° . 

Premiére pareelle, dite « Remel ». : au nord, par Mohamed ben 
Larbi cl Manseri, demeurant sur les lieux ; 3 Vest, par Abdelmalek 
ben el Fquih, demeurant sur Jes lieux } au sud, par une route, et, 
au dela, par Abderrahmane.hen el Cadi, demeurant & Settat ; a 
Vouest, par Larbi ben Boubeker et consorts, demeurant sur les Aieux ; 

Deuriéme parcelle, dite « Behair Mehrez » : au nord, par El 
Ouadoudi ben el Yazid, demeurant sur les lieux : A Vest, par Kacem 
hen Lahcen, sur les lievX ; au sud et 2 l’ouest, par VEtat chérifien 
(domaine public, route et oued). , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont coproprictaires ainsi que Je constate’ une moulkia 
en date du iz safar 1345 (aa aot 1926), -homologuéc. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY 

Réquisition n° 940 D. 
Suivant réquisition déposte & Ja Conservation le 3 mii 

‘ ra - “ 1929, 

Me Tomo Carmelina, de nationalité italienne, mariée 4M. Ciranna 
Antonino, le 26 octobre 1913, a Casablanca, sans contrat (régime légal 
italien}, demeurant et domiciliée A Casablanca, quartier du Maarif, 
rue des Alpes, n° 82, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « La Cité-Tardin El Maarif », 
4 laquelle elle a déciaré vouloir donner Ie nom de « Villa Carmelina », 
consistant en terrain nu, située a Casablanca, quartier du Maarif, 
rue des Alpes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 metres carrés, est 
limitée : : au nord, par M. Toméo Rocco, demeurant sur les liewx ; 
4 Vest, par la propriété dite « Villa Dolorés II », titre 3146 -C.D., 
apparlenant A M, Sanchez ; au sud, par Me Nicolet, demeurant sur 
les lieux ; 4 louest, par la rue des Alpes, 4 

La requérante déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date A Casablanca du 26 octobre 1g20, aux termes duquel MM. Mur. 
doch, Butler and C® lui ont vendu ladite propriété. - 

fe Canservateur de la propriété toncitre 4 Casablarica 

cusy.



. Réquisition n° 911 D. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation Ie 4 mai 1929, 

1° El Miloudi ben el Maati ben el Miloudi el Gouffi el Mechhouri 
Ennassiri, marié selon Ja lot musulmane, vers 1914, 4 Djemda hent 
el Miloudi ; 2° Fo Maati ben el Maati, célibataire : 8° Bonazza ben el 

Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1go7, & Zahra bent Dji- 
Jali: 4° Fatouma bent el Maati, marié selon [a loi musulmane, vers 

1gog, ) Hamou el Asri, tous demeurant el domicili¢s au douar Tem- 

chahera, fraction des Gfaf, tribu des Ourdigha, circonscription d Gued 
Zem, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprittaires 
indivis dans les proportions de 2/7 pour chacun des trois premiers et 
1/5 pour la derniére, dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Sidi bou Laounar », consistant en terrain de 
labour, située circonscription d’OQued Zem, tribu des Ourdigha, frac- 
tion des Gfaf, 4 proximité du douar Lemchahera, Ouledi Naceur, 4 
5 kilométres au sud de Kourigha, 4 proximité du pénitencier de Sidi 
Bouhengar, étant précisé que le marabout de Sidi Boulenouane se 
trouve enclavé dans l'immeuble. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Maati ben el Arhi, du douar Cheraka, fraction des 
Gfaf, tribu des Ourdigha, circonscription d’OQued Zem ; & Test, par 
Rouabid ould el Haloui, demeurant au douar Oulad Esseghair, frac- 
tion des Gfaf, tribu des Ourdigha | au sud, par Charki ben et Archi 
demeurant au douar Lemchahera, fraction des Gfaf, tribu des Our- 
digha ; 4 Vouest, par El Miloudi ould et Hadja, demeurant au douar 
El Guerareja, fraction des Gfaf, tribu des Ourdigha., 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n'exisle sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprittaires pour Vavoir recueilli dans Ja succession 
de leur pére, El Maati ben el Miloudi el Gouffi, ainsi qu’il résulte 
d’un acte de. filiation en date du 28 chaoual 1343 (9 avril 1929), homo- 
logué. Le défunt en était lui-maéme propriétaire ainsi que le constate 
une moulkia en date du 3 chaoual 1285 (17 Janvier 1868), également 
homologuée. . 

Le Consereateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
. cusY. 

Réquisition n° 942 D. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mai T929, 
1° Mohamed hen el Habib ben Mohamed, veuf de Halima bent Haj 
Bouchaib, décédée vers tg18, ct remarié selon la loi musulmane, 
rg19, & Zahra bent Si Larbi, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 2° Mériem bent Mohamed, veuve de El Habih 
Len Mohamed, décédé vers 1894 ; 3° Ahmed ben el Habib ben Moha- 
med, marié selon la loi musulmane, vers 1902, a Nejma bent Si 
Isséf ; 4° Bouchatb ben el Habib hen Mohamed, marié selon Ia loi 
musulmane, vers 1903, &’ Chérifa bent Si Mohamed ; 5° Chama bent 
el Habib ben Mohamed, veuve de Mohamed ould Mhamed, décédé 
vers 1925 ; 6° Aicha bent el Habib ben Mohamed, veuve de M'Barek 
ben Mhamed, décédé vers ¥g22, tous demeurant et domiciliés au 
douar Lemouednine, fraction Oulad Amara, tribu des Oulad Fredj, 
a demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les proportions de 14/64 au premier ; 8/64 4 la deuxiéme ; 14/64 au troisiéme ; 14/64 au quatritme 3 7/64 & la cinquiéme et 5/64 A la sixiéme, d’une propriété dénommée « Feddane Kalkha, Oum. Djebiha, 

Hofrat -ben el Abiodh, Charrat, Feddane Echeikh, Djenane el Fkir, 
Saheb, El Houittat », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« Bled el Habib », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des -Doukkala-nord, tribu 
Amara, douar Lemouednine, & 100 métres environ a l'est de la piste dé Mazagan & Settat; par Bou Laouane, et A 4 kilometres au sud du .marabout de Sidi Mohamed Dahar. . 

Cette propriété,. occupant une superficie de 20 hectares, se com- Posant de huit parcelles, est limitée, savoir : 
.. Premiére -parcelle, dite « Feddane el Kalkha » : au nord, par Mohamed hen Zemouri et consorts ; 4 Vest et A Vouest, par Mhamed hen el Alouia, demeurant tous sur les lieux ; au sud, par les requé- rants ; 

: Deuziéme parcelle, dite « Oum Djebiha » 
med ben Lakehal, demeurant au douar Gsmia, 
des Oulad Fredj ; 4 l'est, par Si Mhamed ould Mhamed ben Hadj et consorts, du méme lieu que le précédent ; au sud, par Bouchatb ould Mhamed et consorts, du méme lieu que le précédent ; A louest, par Jes requérants ; 

: au nord, par Moha- 
fraction Ahlaf, tribu 
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Trosiéme parcelle, dile « Hofrat ben ¢! Abicdh » : au nord, par 
Si Bouchaib ben el Afouni, demourant sur tes Hens +) Vest, par les 
requéronts jaa sud, par Zemmouri hen Cheikh. dt douar Gsimae, 
fraction Ahlet. trian Colad) Fredj ; a Vouest, par Mhamed ben el 
Alouia susnomuné ; 

Qua’ riéme parcel: dite « Charrat 9 = an nord, par les requé- 
rants A Vest. nur Si itouchesh bee el Alouia susnonuné 3 au sud, par 
Fatna bent Mohamed ben el Ghazi, dameuran! sur les veux sa 
Nonest. par Mhamed ben el Alouia susi:nimé : 

Cinquiéme parcelle, dive « Feddane Feheikh » + au nord, par 
Si Rouchaib hen «1 Alowia précité > 4 Vest, par les requéranis ; au 
sud, par Vatna beat Mohamed ben e: Ghazi susnoimmeée ; A Vouest, 
par Abmed ben Bouchaih et rensorts, sur les lieux, et Par Jes reque- 
rants ; 

Sizidme pare tle, dite « Djenane ol Pair n 
requérants > 4 Vest et au sud. a. Si Bouchaib ben el Alouia sus- 
nommé 2 a Vouest, par Sidi Issef hen Lyamani Nacirs, demeurant 
sur les lieux ; . 

sepliéme parceiic, dite « Seheb » : au nore, par les requéranis ; ? a Vest, par Ahmed ben Bouchaih et consorlts susnommés ; au sud et 

: au nord, par les 

4 Vouest, par Bouchatb ben Fatma et consorts, demeurant sur les . 
lieu. : , 

Miili®me parcetie, dite « EL Wouittat » > au nord, par Ahined ould Si Lekbir cf consorts, demeurant au dowar Zbougha, fraction Oulac Ali, tribue des Qulad Fred: 5 & Vest, par M'Barck ben Rou chaih et consorts, demeurant au douar Lanatra, fraction Oulad Ali, tribu des Qulad Fredj sou sud, par la piste de Voued Oum er Rebia 4 El Mettouh, et, au dela, Djilali ben Namou et vonsorts, demeurant au douar Lanatra, fraction Oulad Ali, 
Vouest, par Mhomed el Alouia susnomiaé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisie sur ledit immerble aucune charge ni aucun droit réel actual ou éventucl el quils en sont coproprictaires ainsi que le constate une moulkia en date du 3 safar «313 (26 juillet 1895), an / Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 913 D. 
Suivantl réquisition déposée a la Conservation _ le M™ Fournit Marguerite, veuve de M. Marligne Chéry, décédé Je 14 mai 1928, A Oujda, avec lequel elle s’était mariée sins contrat le 11 no- vembre igzz, a Casablanca, detmeurant et domiciliée a Casablanca, Maarif, rue du Jura, n° 18, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc « Lotissement Cassado », & laquelle ello a déclaré youloir donner Ie nom de « Marguerite- Jeanne ». consistant en terrain nu, située a Casablanca, Maarif. quar- lier du Lotissement-du-Plateau. 
Cette propriété, occupant une superficie de 550 metres carrés, est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine public), oued Bouskoura ; A Vest, 

4 Casalianca, derb Ghalef, prés du Maarif ; au sud, par M. José Cassado, demeurant A Casablanca, Maarif, route de 4 Vouest, par la propriété dite « Francoise VI », réquisition 5444 C_D., dont Vimmatriculation a été requise par M. Ziiamo, demeurant 2 Casablanca, Maarif, quartier du Plateau. 
La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel_ou -éventuel cl qu'elle en est ‘ propriétaire en vertu d'un contrat ea date 4 Casa- blanca du 15 avril "929, aux terines duquel M. Cassado lui a ‘Vendu ladite propriété. . 

he Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 944 D. 
Suivant réquisition déposée a | Azouz ben Mohammed ben Djilali, marié selon la loi musulinane Vers 1910, 4 Fatma bent Si Bouazza, demeurant et domicilié au douar El Kaabra, fraction des Oulad Samed, tribu des Hédami, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Mris el Beid », consis- tant en terrain de labour, située contréle civil de Chaouia-centre civil des Oulad Said, tribu des Hédami, tracti des Oulad Samed, douar El Kaabra, A 4 kilométres environ ‘ie gud Moussa. 

a Conservation le 7 mai rgag, 

tribu des Oulad Fredj ; a. 

par les héritiers de Hadj el Mekki, demeurant’ 

7 mai toa, - 

Mazagan, n° 30; |
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

{ée : au nord, par Bouchaib ben Bouazza ould el Baraka, demeurant 
sur les lieux ; & Lest, par M'Hammed ould el Hadj, sur les lieux ; 

au sud, par M. Gay, demeurant & Casablanca ; 4 louest, par Hamida 
ould Djilali, 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'il en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
des 7 rejeb 1344 (21 janvier 1926) et 23 rejeh 1345 (27 janvier 1929), 
tous deux homotogués, aux termes desquels Bouchatb ben el Hadj 

Larbi et consarts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

cUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite : 

« Les Hirondelles », réquisition n° 776 D., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel du 16 avril 1929. n° 860. 

Suivant réquisition rectificalive duoid mai 1999, limmatricula- 
tion de la propriété dite « Les Hirondelles », réquisition 770 D., sise 
4 Casablanca, quartier du Maarif, sur la piste de Sidi Ali, par Moulay 
Thami, au kilometre 3, est désormais poursuivie au nom de M. Golls- 

tein Emile, industriel, clibataire, demeurant 4 Casablanca, rue Clé- 

menceau, immeuble Sidoti, pour avoir acquise de M. Lozano Manuel, 

requérant primitif, suivant acte sous seings privés du 7 mai 1929. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ladile 

propriété aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que Ibypothéque de 85.oon francs, par [ui consentie au profit du 
vendeur pour sfireté du paiement du solde du prix de vente. 

Le Conserrateur de la proprieié fanciére & Casablanea 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Thérése », réquisition 12300 C.D., dont l'extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
26 juin 1928, n° 818. 

Suivant réquisition rectificative du 28 avril 1929, Vimmatricuia- 
tion de ja prupriété. dite « Thérése », réquisition 12300 C.D., sise 
centréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

‘Oulad Malek et des Qulad Aicha, route de Marrakech, A 15 kilomatres 

au sud de Settat, est désormais poursuivie au nom de : 1° Rahhal ben 
Abderrahmane, marié selon 1a loi musulmane, vers 1914, & dame 
Khaddoudj bent Djilali, demeurant & la casha des Oulad Said ; 
2° Rahhal ben el Hadj Mohamed el Azzouzi, marié seton la toi musul- 
mane, vers 1gt2, A dame Hafida beni Si Bouchatb, demeurant 4 Ja 
zaouia de Sidi Tebaa, douar Oulad Djemil, tribu Moualine el Hofra, 
en qualité de copropri@taires indivis dans la proportion de 3/4 pour 
le premier et de 1/4 pour le second, en vertu d'un acte sous seings 
privés on date dur février 1929, aux termes duquel M. Corne 
Prosper. requérant primitif, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fanciére & Casablanee., 
CUSY. 

IV. — CONSERVATION D'OUIDA. 

Réquisition n° 2797 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a2 avril rgsg. 

Mohamed ben Bouziane dit Etterras, marié selon Ia loi coranique A 
dame Yamina bent Ben Said, vers 1894, demeurant et domicilié au 
douar Beni Mahfoud, ccaction de Teghaghet, tribu des Beni Mengou- 
che du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tifret Djamda », consistant en terre de culture, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction 
de Teghaghet, douar des Beni Mahfoud, & 18 kilomatres environ A 
Vest de Berkanc, 4 3 kilométres environ au sud de Hassi Djeraoua et 
4 200 métres environ au sud de la piste du Menzel A Martimprey-du- 
Kiss. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
ide: au nord, par Mohamed ben Tayeb ben Alla ; & Vest, par Moha.- 
med ben Said ; au sud, par Mohamed ben Ali Rachedi et par les 
Habous (nidara d'Oujda) ; 4 louesl, par Mohamed ben Touhami, 
Mohamed ben Ali Rachedi susnomimé ct par Mohamed ben Ri ane. 

Tous demeurant sur tes lieux, 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en esl proprigtaire eu verlu d‘un acte dressé par adoul Je 
28 hija 1343 (20 juillet 1925), n° 241, homologué, aux termes duquel 
Larbi ben Mohamed ben el Hassane lui a vendu ladite propriété. 

Le fj°** de Conservateur de la propriété jonciére 4 Oujda. 
SALEL 

Réquisition n° 2798 O. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 24 avril 1929, 

fa société en nom collectif & responsabilité limitée « Isaac Joseph. 
Coben et C* », société anglaise dont le siége social est 4 Tanger, 

constituée siivant acte sous seings privés du 1g mai 31925 déposé au 
vonsulat général brilannique 4 Tanger et certificat du consul britan- 
nique & Casablanca du 2g juin. 1925 ; ladile société administrée par 
M. Isaac-Ioseph Cohen, demeurant Tanger, pasco Cenaro, représenté 
par M. Bengualid Jacques, demeurant 4 Oujda, avenue de France, 
n° 42, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une ‘propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

‘le nom de « tmmeuble Isaac Cohen V », consistant en terrain avec 
constructions, située 4 Qujda, quartier de la poste, rues de Constan- 
line et de Sidi Brahim. 

Cette propridié, occupant une superficie de Gof mélres carrés, 
est limitée : au nord, par fa rue de Conslantine; 2 Vest, par M™° Poum-. / 
maroux Suzetle, veuve Court, propriélaire, demeurant 4 Alger, 
rr2 bis, ruc Michelet, représenlée par’M. Bourgnou Jean, agent d’as- 
surances, demeurant i Oujda, rue du Général-Alix ; au sud, par 
M. Roure Philippe, négociant, demeurant h Taza ; 4 l’ouest, par la 
rue de Sidi Brahin. 

La société requérame déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est prepridlaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 23 chaoual 1344 (6 mai 1926), n°-158. homologuée. 

Le jje de Conscrualeur de ta propriété fonciére 4 Oujda, 
DALEL. 

Réquisition n° 2799 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 avril rgag, Ja société en nom collectif & responsabilité limitée « Isaac Joseph Coben et Cle », soviélé anglaise dont le si¢ge social est a Tanger, constituée suivant acte sous seings privés du 19 mai rga5 déposé au consulal général britannique & Tanger et certifical du consul britan- nique & Casablanca du 29 juin 1925 5 ladite société administrée par M. Isaac-loseph Cohen, demeurant a Tanger, paseo Cenaro, représenté 

par M. Bengualid Tacques, demeurant a Oujda, avenue de France n° 44, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Limeuble Isaac Cohen Vi », consistant. en terrain avec constructions, situce & Oujda, avenue de France et ruc Littré, Celle propriété, occupant une superficie de 398 métres carrés est limitée : au nord et a Vouest, par la rue Littré > & Vest. par Vavenue de France ; au sud, par M. Qhadia Jacob négociant & Oujda. 
La société requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: el qu'elle en est propristaire en vertu d'un acte dresé par adoul le 

428, homologué, aux termes duquel M. Barissain Aimé, représenté par M. Allard, lui a vendu ladite pro- pricté. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2800 O. 
Suivant réquisition déposte 

la société en nom collectif. A responsabilité limitée « Cohen et C® , société anglaise dont Ie sidge social e constituée suivant acte sous se 
consulat général britannique 

a’ du 2g juin 1995: 
nique & Casablanc > ladite société admini e M, Tsaac-Toseph Cohen, demeurant a T: ro, rein ‘anger, paseo 
par M. Bengualid Jacques, demeurant x Oude, wens de meets ne Aa, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité do Proprittaire, d'une propriété A laquelle clic a déclaré ‘vouloir donner. le nom de « Immeuble Isaac Cohen VI », consistant en terrain avec constructions, située ville a’Oujda, quartier du Camp, rues de I’Ing. 

A la Conservation le 24 avril 1929, 
Isaac Joseph 

s st A Tanger, 
ings privés du ig mai igad déposé au. 

d Tanger et certificat du consul britan-
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Cette propridlé, occupant une superficie de 1.932 métres carrés, 
est limilée : au nord, pac M™’ veuve Morillas, demeurant sur Tes 
lieux 5 a Vest, par la propridté dile « Tmimenble Bourgnou Annexe », 
titre 1336 O., appartenant &@ M. Bourguon Jean, agent d’assurances, 
demeurant & Oujda, rue du Général-Alix : au sud, par la rue Moulay- 
Youssef ; 4 louest, par la rue de Mnspecteur-Prophite. . 

La sociélé requéranie déctare qu’a sa connaissance i nexiste sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'elle en esl) propriftaire en vertu d'une moutkia dressée par 
adoul le g chaoual 1345 (a2 avril sg26), n° 149, hemologuée. 

Le ffo™ de Conscrvateur ue la prep a Oujau, 

Réquisition n° 2801 O. 
Suivant réquisition déposce & la Conservation le 24 avril ray, 

Ja société en nom collectif 4 responsabilité Himitée « Isaac Joseph 
Cohen et Ce », société anglaise dont le siége social est A Tanger, 

constituée suivant acte sous seings privés du 1g mai 1925 déposé au 
consulat général britannique 4 Tanger el certificat du consul britan- 

nique 4 Casablanca du ag juin r97 ; ladite socidlé administrée par 
M. Tsaac-loseph Cohen, demeurant 4 ‘Tanger, paseo Cenaro, représenté 

-par M. Reugualid laeques, demenurant a Oujda, avenue de France, 
n° 42, son mandataire, a demandé Vinwualeiculation, en qualité de 
propriélairc, d'une propricié & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Terrain Isaac Cohen HI », consistant en terrain 4 hatir, 
situce 4 Oujda, quartier de la Poste, rue de Constantine. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 505 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Maison Sendra », titre 
n° ti, appartenaut & Mm? veuve Sendra José et ses enfants, demen- 
rant & Oujda, boulevard de Algérie, représentés par M. Aguilar, 
demeurant sur Jes lieux +a Vest, par Ia rue de Constantine ; au sud, 
pur la propriété dite « Maison Mony », titre n° 37 0., appartenant 
a& Ben Omar Abdallah, négociant, denieurant a Oujda, quartier des 
Oulad Aissa ; & Vouest, par la propriété dite « Thémis », titre n° 38 O., 
appartenant a i° M. Serfaty Samuel ; 2° Azerad Abraham @it 
« André », ef 3° Lasry Abraham, demeurant tous A Oran, le premier 
rue de Lyon, n° 3, le deuxitme boulevard National, n° 38, et le troi- 
sitme rue de la Paix, n° 6, représentés par M. Lévy Jacoh, boulevard 
de la Gare, 4 Oujda. : 

La société requérante déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en veriu d'un acte d’adoul du g kaada 
1835 (27 aodl 1917), n° 5a9, homologué, aux termes duquel M. Bor- 
card Louis, représenté par M. Pierra Jacques lui a vendu cette pro- 
priélé. 

Le ff" de Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, 
: SALEL. 

Réquisition n° 2802 O. 
Suivant réquisilion déposée A ta Conservation le 24 avril 1929, la société en nom collectif 4 responsabililé limilée « Isaac Tosephr 

Cohen et Cl », société anglaise dont. le siége social est & Tanger, constitude suivant acte sous seings privés du 1g mai r9ga5 déposé au cousulat général britannique 4 Tanger et certificat du consul britan- nique 4 Casablanca du 29 Juin 1925: ladile société administlrée par M. Tsaac-loseph Cohen, demeurant A Tanger, paseo Cenaro, représenlé par M. Bengualid Jacques, demeurant A Oujda, avenue de France, n° 49, son mandataire, a demandé Viminatriculaticn, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Isaac Cohen FV », consistant en terrain A bAatir, située A Oujda, avenue de France. 
Cette propriété, occupant une superficie de t.a00 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Les Tablettes Maro- caines », titre 442 0., appartenant 4 M. Allard Eugéne, demeurant & Oujda ; a Vest, par lavenue de France ; au sud, par Dray Youssef de Jacob et Benkimoun Abraham de Jacob, demeurant, Ie premier, "rue du Maréchal-Bugeaud et, Ie deuxiéme, quartier Ahi Diamel ; a Vouest, par la propriété dite « Terrain Isaac Cohen 1 », réquisition 1392 O., dont l’immatriculation a été requise par M. Cohen Ts Joseph, demeurant 4 Tanger, représenté par M, Bengualid susnommeé, La société requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] 

aac- 
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et quelle en est propriclaire en vertu d'un acte dressé par adoul le 
iy rebia HW 1335 (10 février 1937), u° aga, homologué, aux termes 
duquel la dame Jacquin Emilie, épouse Pozzo, lui a vendu ladite 
propriété, 

Le fj" de Couservateur de la propriété fonciere a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2803 O. 
Sunant réquisition déposte & la Conservation le a4 avril 1929, 

El Fekir Ahmed ben Lakhdar el Djellouli, cullivateur, marié & dame 
Yamina bent Larbi ben Djelloul, vers 1917, selon la loi coranique, 
demeurant au douar Sidi Ali el Bekkai, fraction des Beni Ouaklane, 
Iribu des Beni Mengouche du nord, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vou. 
loir donner le nom de « Et Mejdoul », consistant en terres de culture, 
située contrdle civil des Beni Suassen, tribu des Beni Mengouche du 
nerd, fraction des Beni Ouaklane, douar Sidi Ali el Bekkai, 4 6 kilo- 
metres environ au sud-ouest de Berkane et & 400 métres environ a 
Vest de Voued Quaklane, lieu dit « Sidi Ykblef », 

Celle propri¢té, occupant unc superficie de 6 hectares environ, 
est composée de quatro parcetles, liniilées : : 

Premiére parcelle > au uord et au sud, par les Habous (nidara 
WOujday; a Vest, par les hévitiers WEL Mokhtar ben el Hadj Mohained 
Mellouki, représenlés par Rabah ben el Mokbtar ; & Vouest, par El 
Hamel ben el Mokhtar ; 

Deuziéme parcelle : au ne. . et au sud, ; wv les Habous (nidara 
d’Oujda); a Vest, par kl Hamel ben el Mokhtar précité ; i Vouest, 
par Mohamed ben Moussa ; 

Troisiéme purcelle : au nord, par Boudjemia ben el Hadj Adda ; 4 Vest, par Mohamed ben Moussa précité ; au sud el. A L’ouest, par 
Hadj Ahmed ben Abdelkader el Yacoubi ; 

Qualrigme parcelle : au nord, par Boudjemia ben Yechou ;'a Vest, par Boudjemaa ben Moussa susnommé ; au sud, par Mimoune 
ben Malek ; 3 UVouest, par Mohained ben Ali ben el Keddaue et Si Ahmed ben Ahmed Kodad el Ouertassi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il nexisie sur ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventuel et qu'il en est propriétai-e en vertu d’une moulkia dressée par adoul le 24 chaonal 1345 (4 avril 1929), n° 435, homologuée. 

Le ff" de Conservateur de lq propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. . 

; Réquisition n° 2804 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1929, M. David Henri, marié sans contrat 4 Errahel, le 24 juin 1919, 4 dame Puyjalou Maric-Rose, demeurant 4 Sidi Djellil, lotissement TInnaouen, par Fes, et domicilié chez M. Georgi, commis d’enregistrement, a Oujda, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Merara », consistant cn terre de culture, située contrdle civil des Beri Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 18 kilo- metres environ au nord de Berkane, & proximité de la merja d’El Ksiba et en bordure de la -Piste de Berkane A Raouadi et de Sidi Embarek 4 Ain Chebbak. . . Cette propriété, occupant une superficie de 26 ha. 35 a., est limi- tée : au nord, par la pisle d’Ain Chebbak 3 Sidi Embarek, et, au dela, le caid Dekhissi, sur les lieux > & Vest, par la piste de Berkane 4 Rouadi, et, au dela, la propriété dite « Ferme Si Driss », réquisition t4oo 0., dont Vimmuatriculation a été requise par Si Driss hen Hassaine 4 Oujda, quartier de la Kessaria ; au sud, par M. Cataliotti Ferdinand, demeurant A Paris, 22, rue d’Artois, représenté par Me Prat-Espouey, avucal & Oujda : & Vouest, par Mohamed Sayeh et Abdelkader el Ghoouti, 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 ual Cn est. propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul le ar jouninda T1345 (27 novembre 1926), n° 931, homologué, aux termes duquel Mohamed hen’ Afssa el El Mokhtar ben Ramdane lui ont venthi ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propiété fonciére a Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 2805 O. 
Suivant réquisition déposée & ja Conservation le 24 avril 1929, 

Hacini Driss ben el Hadj Driss, marié selon la loi coranique A Oujda, 

le 10 octobre 1915, 4 dame Soulimane Zoulikha, demeurant A Marra- 
kech-Guéliz, et représenté par Hacini Mustapha Hadj Driss, conten- 
tieux, & Oujda, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Terrain Hacini », consistant en terrain A Ditir, 
située 4 Oujda, rue de 1’Infirmerie-Indigéne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 312 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Fl Hadj el Ouazzani dit « El Guezzar », & 
Oujda, quartier de la Casba : a Vest, par El Hadj Abderralhmane ben 
el Hachemi, & Oujda, quartier des Oulad el Gadi ; au sud, par la 
propriété dite « Dar Djedarmi », réquisition 1816 O., dont Vimmatri- 
culation a été icquise par Djeloul ben Ahmed ben Abdesselam, gen- 
darme, 4 Constantine ; 4 Vouest, par la rue de V'Infirmerie-Indigéne. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par adoul te 
16 safar 1341 (8 octobre ry2"), n° 455, homologué, aux termes duquel 

“Roumediéne hen el Quali Sidi Mohamed ben Tahila lia vendu ladite 
propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propristé fonciére & Oujeda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2806 O. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservalion le 25 avril 1929, 

Abdelkader ben Mohamed el Bachir, cultivaleur, marié 4 dame Rahma 
bent Si Abderrahmane, vers 1894, selon la Toi coranique, demeurant 
au douar Oulad Salah, fraction des Beni Marissen, tribu des Beni 
Mengonche du sud, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Guelb el Ma », consistant en terrain irrigable, située contrdle 
civil des Beni Snassen, tribu -des Beni Mengouche du sud, fraction 
des Beni Marissen, douar Oulad Salah, & 3 kilométres environ au 
nord-ouest d’Ain Sfa, ct & 5oo mélres environ au nord du marabout 
de Sidi Abdallah, 4 proximité de l’oued Sefrou, lieu dit « Ouled 
Salah ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : au nord, par Abdelkader ould cl Hocine : 4 lest, par Abdal- 
‘lah ben Alla ; au'sud, par Tayeb ben el Hocine ; A Vouest, par Bou- 
medien ould Boussatar. 

Demeurant tous sur les lienx. . 
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 de taleb en date du 
a6 hija 1323 (ar février 1906), aux termes duquel Mohamed ben Lakh- 
dar el Amrani lui a :endu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonctare & Oujda, 
SALEL 

Réquisition n° 2807 O. 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 25 avril 1929, 

Si Mohamed ben Si Mohamed hen Kaddour, commer¢ant, marié 
selon la loi coranique, vers 1928, demeurant et domicilié & Oujda, 
impasse de Kénitra, 4 proximité de la rue de Fes, a demandé l‘im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Et Ghezala », consistant en 
terre de culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, douar Oulad 
Aissa el Aaraara, tribu des Beni Drar, 4 3 kilométres environ A lest 
de Ja route d’Oujda 4 Martimprey, A 100 métres environ au nord-ouest 
de Hassi Mohamed ben Kaddour. 

Cetle propriété, occupant une superficie de g hectares environ, 
est limitée : au nord, par Cheikh ould Amar ben Youb ; A Vest, par 
la piste de Ja route d’OQujda 4 Martimprey 4 Hassi Si Mohamed ben 
Kaddour, et, au deli, Abdesselem ben Mohamed ; au sud, par Si 
Mohamed ben Kaddour ; A l’ouest, par Ben Abdallah ben el Mostefa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage de la suc- 
cession de son pére, Mohamed ben Kaddour, dressé par adoul le 
a3 hija 1333 (3 novembre 1915), n° 36, lui attribuant ladite pro- 
riété. 

P Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujde, 
SALEL. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Melk el Koli », réquisition 2523 O., dont l’extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
45 janvier 1929, n° 847. 

Suivant réquisition rectificative du #7 mai rgag, Vimmatricula- 
lion de la propriété susvisce, sise contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 4 18 kilometres environ au 
nord de Berkane, sur Ja piste d’Ain Zebda & Vembouchure de la 
Moulouya, lieu dit « EL holi », est poursuivie au nom de M. Puech 
Benjanin-Maurice, propriétaire, marié 2 dame Gautier Joséphine- 
Alexandrine, le 3 avril rg0>, & Trets (Bouches-du-Rhdéne), sans con- 
trat, demetcant & Tlemcen, rue de Paris, n° 67, domicilié 4 Oujda, 
chez M. Giorgi, commis principal d’enrogistrement, en vertu d'un 
acte passé Ie 21 mars 1g29, devant M® Panzini Antoine, notaire a 
Nemours (Algérie), aux termes duquel Mohained ben el Hadj Moha- 
med ben Abdelghani, agissant en son nom personnel el comme man- 
dataire de sa mére, Rahmouna bent cl Hadj Bonmediéne, el de ses 
frére el sur, Abdelghani et Kheddoudja, el comme se portant fort 
avec promesse de ralificalion du sieur Tahar ben el Mazouzi, tuteur 
datif de Ahmed et Homad Quled el Mazouzi et El Medjahdia bent 
Mohamed el atazouzi, requérants primitifs, ui ont vendu ladite pro- 
pricts, . 

he {fo de Conservateur de la propristé fonciére a Oujda, 
SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Echbaret et Azilal », réquisition n° 1565 M., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 
ciel » du 27 décembre 1927, n° 792. 

Suivant réquisilion rectificative du 23 mai 1929, l’immatricula- 
tion de la propriété dite « Echbaret et Azilal », réquisition 1565 M., 
sise 4 proximité de la piste d’Amismiz A Tizguinc, prés de Ia mosquée 
du douar Ait Mtaa, & 3 kilométres d’Amismiz, est étendue & vingt et une parcelles de terrain limitrophes et dont la propriété est reconnue au requérant primilif, aux termes d'une moulkia en date du 10 jou- mada Tl i345 (24 novembre 1928). , 

Ces parcelles formant corps avec la propriété pour laquelle l’im- 
matriculation avait été antérieurement requise, cette derniére a désormais unc contenance de 80 hectares et se trouve limitée : au nord, par la zaouia de Sidi Mansour Ader Dour, représentée par le mokkadem Sidi Ahmed Mansour, demeurant 4 la zaouia de Sidi Mansour (Guedmioua); a l'est, par Si Lhassen Bouinzguan, demeu- rant 4 Aszerouk (Guedmioua); au sud, par Sidi Adouch ben Moha- med Agouran, demeurant a Aszerouh (Guedmioua); & Vouest, par Abderrahman ben Mohamed ben Brahim et Abdallah bel Lahssen, demeurant tous aux Ait M’Tit (Guedmioua). 

Le ff°"* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

  

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

Réquisition n° 2594 K. 
Suivant réquisition déposée a 1 

M. Villar Louis-Eugéne, Francais, 
Cabanac (Haute-Garonne), le 23 septembre 1925, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Roge, notaire 4 Toulouse, rue de Metz, le a1 septembre 1925, demeurant et domicil’4 A Meknés, rue de la Marne, a demandé )’im- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméa « Lot n° 713 parcelle B », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Renée », consistant en terrain nu, située 4 Meknés, ville 
nouvelle, rue Clemenceau. 

Cette propriété, occupant une superficie de 340 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue Clemenceau ; 4 Vest, par M. Barder, 
adjudant chef a ]’aviation, 4 Meknas ; au sud, par M. Druprat, de- 
meurant rue de la Marne, & Meknés ; & l’ouest, par M. le capitaine 
Etienne, demcurant au contréle civil de Midelt. 

a Conservation le 30 avril 1929, 
marié 4 dame Darmet Renée, A
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Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
a6 avril 1929, aux termes duquel M. Deheir lui a vendu ladite pro- 
priste. 

we ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n°’ 2595 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 avril 1929, 

M. Rocca Serra Sébaslien-Denis-Jacques-Victor, de nationalité fran- 

caise, marié A dame Biancarelli Marie-Madeleine, 4 Porto Vecchio 

(Corse), le ra janvier 1912, sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Matmata (par Fes), a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Tnnaouen Taza 20 », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Matmata », consis- 
tenl en terre de culture avec bfitiments, située bureau des affaires 
indigénes de Tahala, tribu des Beni Ouarain, 4 6 km. au sud de la 

route de Fés & Taza, 4 la borne 58, en bordure d’un chemin @’exploi- 

tation allant A Jadite route, lieudit « Ancien poste militaire de Mat- 

mata ». 
~ Cette propriété, accupant une superficie de 152 hectares 6o ares, 

est limitée : au nord, par la piste desservant te poste militaire de 

Matmata et M. Boffa, demeurant cur les lieux ; au sud, sud-est ct a 

Vest, par les Ait Tseghoughine et de la Zerarda ; & l’ouest, par 

MM. Dumas et Martinez, demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel 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 

y928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

@’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sins ! autorisation de ]’Etat, le 

tout sous peine d’annulation de I'attribution ou de déchéance pro- 

noncée par administration dans les conditions du dahir du 93 mai 

rg22_; 2° lhypothéque au profit de V’Etat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sfireté du paiement de Ja somme de deux cent dix 

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 

procas-verbal d’attribution du 30 aofit 1928, aux termes duquel I’Etat 

chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de Ia propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT.   

Réquisition n° 2596 K. 

Suivant requisition déposée & la Conservation le 1° mai 1gag, 
M. Labatte Paul, Francais, marié A dame Lloris Francoise, & Oran, 
le a1 juin 1916, sous le régime de la communauté légale, demeurant 
et domicilié & Meknés, rue de Lisbonne, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Arlette Suzanne », consistant 
en terrain avec constructions, située 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 
Lisbonne, boucle du Tarfger-Fés. 

Celte propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Molica Sébastien, entrepreneur des tra- 
yaux publics, demeurant A Meknés, rue Jean-Jaurés ; 4 l’est, pat 
M. Layant, gendarme A EI Hajeb, et M. Margui, sur les lieux ; au 
sud, par la rue de Lisbonne ; 4 louest, par M. Laudin, Banque 
d’Etat, & Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledi: 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque en premier rang consentie au profit de 
M. Jardel Joseph, marié 4 dame Sauzegros Amélie, A Cunthat 
(Puy-de-Ddme), te ar aodt 1903, sous le régime de la communauté 
réduile aux acquéts, suivant contrat regu par M® Arnaud, notaire A 
Toirs-sur-Memont (Puy-de-Déme), Je 2 aodt 1903, domicilié 4 1’'Inter- 
{mmobilier, avenue Mézergues, 4 Meknés ; M. Maroye Gustave-Gil- 
bertJoseph, marié & dame Mozac Germaine, A Cunlhat (Puy-de- 
Déme), Ile 17 décembre 1920, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Roche, notaire 4 
Cunthat, le 8 novembre 1920, domicilié 4 1’Inter-Immobilier susvisé, 
et M. Plague Raymond-Henri, marié a dame _ Batisse Jeanne, & 

Cunlhat (Puy-de-Déme), le 2 mars 1925, sous le régime de la commu- 
naulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Groisse, 
notaire 4 Saint-Dier, le 1° mars 1995, domicilié 4 1'Inter-Immobilier 

susvisé, pour stireté de la somme de quatre-vingt mille francs et des 
intéréts & 10 % de l’année écoulée et de l’année courante, conformé- 
ment a l'article 160 du dahir du 1 juin 1915, suivant acte sous 
seings privés du 21 janvier 1929, et qu’i] en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés du 17 avril 1929, aux termes duquel 
M. Coutard Ini a vendu ladite propriété ; ce dernier J’avait. acquise 
de la ville de Meknés, suivant acte du 6 kaada 1347 (16 avril 1928). 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

GAUCHAT. 

  

AVIS DE CLOTURES DE& 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2736 R. 
Propriété dite : « Sidi Belqassem », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Aziz, & Son métres 4 lest de Sidi Belkacem. 

Requérants : 1° Cheikh Ahmed ben Dahou el 2° Bouazza ben el 

Korchi, demeurant au douar El Harata, fraction El Ayaida, tribu des 

Oulad Aziz, conlrdle civil des Zaér. 

Le bornage a eu lieu le 22 seplembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILMAUMAUD. 

Réquisition n° 3184 R. 
Propriété dite : « Pons », sise -ontréle civil de Rabat-banlieue, 

’ tribu des Arab, fraction Kemmagha. 
‘ Requérant : M. Pons Joseph, demeurant A Bouznika. 

Le bornage a eu lieu le 22 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

BORNAGES*" 

Réquisition n° 3247 R. 
Propriété dite : « Mon Refuge », sise contréle civil de Salé, tribu. 

des Ameur, lieu dit « Ras el Ma ». 

Requérant : M. Dumas Jean-Pierre, demeurant A Salé, gare mili- 
taire. . 

Le bornage a eu lieu Je 11 février rga9. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3291 R. 
Propriété dite : « Sainte-Anne V », sise contréle civil de Salé, tribu 

des mossein, fraction de Hellal, au kilométre 6 de la route de Salé 
iflet, 

Requérant 
n° 9g. 

Le bornage a eu lieu le 19 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

: M. Franco Jean, demeurant A Salé, rue Turqui. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
‘ dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles seront recues A la Conservation, au Secrétariat 
ae Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ia Mahakma du i. n
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Réquisition n° 3317 R. 
Propriété dite : « Feddenbab Ul », sise contréle civil de Salé, 

tribu des Hosseine, fraction des Oulad Moussa. 
Requérant : M. Barbier de la Serre René-Auguste, demeurant a 

Feddenbab, Salé. 
Le bornage a cu lieu le 7 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 3614 R. 

Propriété dite : « Bir Kassem », sise contrdle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Oudaia, prés du douar Zerara. 

Requérant : Abderrahman ben Moulay Hassan dit « Moulay el 
Kebir », demeurant 4 Rabat, palais du Sultan. 

Le bornage a eu lieu le tg mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 3789 R. 
Propriété dite : « Bled Daya », sise controle civil de Kénitra, tribu 

des Oulad Slama, 4 3 kilométres A louest du marabout Sidi Ayech. 
Requérante : la collectivité des Oulad Slama, représentée par 

Mohamed ben Djillali, demeurant sur les licux, et autorisée par M. le 

directeur général des affaires indigénes. 
Le bornage a cu lieu le 16 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3793 R. 
Propriété dite : « Dayat el Kseb », sise contréle civil de Rabal- 

banlieue, Lribu des Beni Abid, fraction des Chougianc. 

Requérant : M. Birebent Désiré, colon, demeurant chez M. Ede- 
lein, pharmacien A Rabat, avenue Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu licu le 5 décembre 1923. 
Le Conservateur de la propriété jonciére a@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3886 R. 
Propriété dite : « Sidi ben Gacem », sise contrdle civil des Zaér, 

tribu Nedja, fraction des Oulad Aziz, douar El Afra. 
Requérants : 1° Mohammed ben Ayad ; 2° El Miloudi ben Ayad ; 

3° El Maati ben Ayad, demeurant tous sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1927. 

Le Conservateu. de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 4436 R. 
Propriété dite : « Birro », sise contréle civil de Rabat-banticue, 

tribu des Oudaia, lieu dit « Guich des Oudaia ». 
Requérant : Abdelouabeb ben Mahjoub Birro, demeurant a Rabat, 

ruc Moulay Abdallah, et vingt-sept autres indivisaires dénommés A 
Pextrait de réquisition. paru au « Bulletin officiel » du g aott 1927, 

n° oq2, et a Vextrait rectificatif paru au « Bulletin officiel » du 
2 octobre 1928, n° 832. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4157 R. 
Propriété dite : « Sidi Icho », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Beni Malek, sur I’oued R'dat, lieu dit « Sidi 

Icho », A 600 métres de la gare d*Had Kourt (chemin de fer 4 voie 

de o m. Go). ; 
Requérants : 1° M. Couratier Louis-Alexandre-Jean, demeurant & 

Casablanca et domicilié chez ses copropriétaires 4 Had Kourt ; 2°   

M"° Couratier Raymonde ; 3° M. Couraticr Robert, ces deux derniers 
demeurant & Had Kourt. 

Le hornage a eu licu les rg avril et 5 juillet 1938. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4204 R. 
Propriété dile : « Domaine Saint-Joseph », sise contréle civil de 

Rabat-baniieue, tribu des Oulad Ktir, lot suburbain n° 5 du lotisse- 
ment de celonisation d'Ain el Aouda. 

Requérant : M. Cerdan Joseph, bourrclier, demeurant. 4 Rabat, 
boulevard Galhliéni. 

Le hornage a eu licu le 6 février 1929. 
Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4535 R. 
Propriété dite : « Thamare », sise contrdle civil des Zemmour, 

4c kilomeétre environ au sud-est de Khémissel, douar Rebahla. 

Requérant : Yacoub ben Brahim Ghezlanc, demeurant & Meknés, 
rue El Bezzazine, n° 1, domicilié chez M. Serero, 4 Khémisset, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 1921, comme acquéreur de 
Ahmed ben Ali, demeurant ‘sur les licux, douar des Ait Addou. 

Le bornage a -eu lieu le 7 mars 1929. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 4536 R. 
Propriété dite : « Behia », sise conlrdle civil des Zemmour, tribu 

des Ait Ouribel. . - : 
Requérant : Yacoub ben Brahim Ghezlane, demeurant 4 Meknis, 

rue El Bezzazine, n° 1, domicili¢é chez M. Serero, Khémisset, agis- 
sanl conformément au dahir du 15 juin 1927, comme acquéreur de 
E} Hossein el Idir bean Hamadi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars rgag. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 4575 R. 
Propriété dite : « Domaine des Prairies », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Rzak, a 
1 km. Soo A Vest du ceutre d’Ain el Aouda. 

Requérant : M. Peuch-Lestrade Jean-Victor-Frangois, colon a Ain 
el Aouda 

* Le bornage a eu lieu le 7 février 1929. 
Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabet, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4588 R. ; 
Propriété dile : « Jeannine », sise A Rabat, quartier du Grand- 

Aguedal, place Bellevue. 
Requérante : M" Rigal Eugénie-Jeanne, demeurant A Paris, rue 

Léon-Delhomme, n° 11, et faisant élection de domicile en le cabinet 
de M. J. Castaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 1° mars rgag. 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4591 R. 
Propriété dite :.« Bled Pello II », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des OQulad Ktir, lot suburbain n° 4 du lotissement 
d’Ain el Aouda. , 

Requérant : M. Pello Tacques, demeurant 4 Ain el Aouda. 
Le bornage a eu lieu le 6 février tga9. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Raba'. 
: GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 4621 R. Réquisition n° 5174 R. . . 
Propriété dite : « Villa Ponsan », sise 4 Kénitra, rue de la Mamora. Proprieté dite ; « Lemovic », sise 4 Kénitra, rue des Ecoles. 
Requérant : M. Ponsan René, docteur en médecine, demeurant 4 Requérant : M. Maleverque René, demeurant & Mehedya. 

Kénitra, rue de la Mamora. . Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1929. . ; 
Le bornage a eu lieu te 31 janvier 1929. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

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

Réquisition n° 5207 R. 
Propriété dite : « Ain Aineb », sise contrdle civil de Salé, tribu 

Réquisition n° 4661 R. des Hosseine. 

Propriété dite : « Nilsirg » et « Déoda », division de la propriété Requérant : M. Barbier de la Serre René-Auguste, demeurant dite « Les Poulets », sise contréle civil de Rabat-hanlieue; tribu des | 4 Feddenbab, Salé. 
Haouzia,{au kilométre 7 de la route des Zaér. 

Regtiérant : M. Grislin Paul, négociant, demeurant A Rabat, rue 
Je Poitiers. . 

Le bornage a eu lieu le 5 février 199. 
* Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Kabat, Réquisition n° 5326 R. 

SUILHAUMAUD. Lropriété dite : « Lahmire », sise contrdle civil des Zemmour, 
tribu des Ait Zekri de louest. 

Le bornage a eu lieu le 5 février rg29. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d& Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4744 R. Requérant : M. Salomon Dahan, demeurant 4 Khémisset, agissant 
ib eee dite : \ peorue sise contrite civil de Rabat-banlieue, inn Omar, teonurant at uur ‘AN Zhen, action des AN Abbow 
PetiteAmwenht ae ae eiarles-Tulien, calon, demenrant a Rahat, me monnange ie Consereater de t propre foncire d Rabat, 

Le bornage a eu lieu le 4 février 1929. ; . , 
Le Cons-rvateur ae a Peete fonciére a Rabat, . Requisition n° 5414 R. 

Propriélé dite : « Blanchelaine », sise A Rabat, secteur des Jar- 
dins, rue de 15 métres non dénommée. 

  

Réquisition n° 4764 R. Requérant : M. Delaye Théophile-lean-Marie, demeurant A Rabat, 
Propriété dite : « Villa Alfred », sise 4 Rabal, rue de Versailles. | @v’enue du Chellah, ne? 66. - Requérante : M™° veuve Piquart Jeanne, demeurant A Rabat, rue Le bornage a eu lieu le 5 mars 1929. . ; de Versailles, n° 15, immeuble West. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabadl, 
Le bornage a eu lieu le 14 mars 1929. , GUILHAUMALD. Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, —_— 

GUILHAUMAUD. Ii. —- 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
Réquisition n° 4791 R. pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du Propriété dite : « Domaine d’Isis », sise contréle civil de Rabat- 12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1948). - baulieue, tribu des Oulad Ktir, lot n° 16 du lotissement suburbain oo @’Ain el Aouda. Réquisition n° 5009 C. Requérant : M. Séguinaud Paul-Albert-Romain, pharmacien, de- : Propriété dile : « Menzel Amin Naga », sise contrdle civil de’ meurant a Rabat, avenue du Chellah, n° 24. Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), Le bornage a eu lieu le 8 février 1939. ‘ fraction des Oulad Younés, lieu dit « El Koudiat ». ‘e Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, Requérant : Mohamed ben-Larbi ben Sellam, agissant en son GUILHAUMAUD nom el pour le cumpte de ses’ vingt-quatre copropriétaires énumérés 

4 Vextrail de réquisition inséré au Bulletin officiel n° 501; du 30 mai 
1922, tous demeurant sur les lieux. . 4 

  

Réquisition n° 4941 R. Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
Propriété dite : « Pommeyrol », sise contréle civil de Rabat. | de teis mois 4 compter du 23 mai 1929 sur réquisition de M. le pro- banlieue, tribu des Arab, fraction Dogma, douar Herar. cureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de premiére 
Requérant : M. Mage Eugéne-Jean, demeurant A Rahat, boulevard instance 4 Casablanca, en date du 23 mai 7929. : : de la Division-Marocaine, n° 3. Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1929. 

BOUVIER. "Le Conservateur a: la propriété foncidre & Rabat. . 
GUILHAUMAUD. REOUVERTURE DES DELAIS 

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 aot 1913, modifié par le dahir du 40 juin 1918). Réquisition n° 4978 R. 
Propriété dite : « Gassa », sise contréle civil de Rabat-banlieue. esas ° 

tribu des Arab, fraction Doghma, douar Herar. Propriété dj Requisition n 8093 C. a Requérant : Omar ben Messaou d, demeurant sur les lieux. ropriété dile : « Ain Bridia », sise contrdle civil de Chaouia-nord, Le bornage a éu lieu le 5 mars 1929. annexe de Boulhaut, tribu des Reni Oura (Ziaida), fraction des Oulad Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, Younés, lieu dit « El Koudiat me : GUILHAUMAUD. Requérante : la Société des Eleveurs marocains Burnier, Fisson et Cle, société, en liquidation, représentée par M. Morel Octave, liqui- Réquisition n° 5080 R: dateur, demeurant et domicilié au domaine d’Ain Bridia, Koudiat, tribu des Beni Oura (Ziaida), par Bouznika. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai de trois mois 4 compter du 23 mai 1929 sur réquisition de M. le pro- cureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de premiére mstance 4 Casablanca, en date du 23 mai 1929. 

Le Conservateur de In propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriété dite : « Barreau », sise 4 Kénitra, rue de }’Yser. 
Requérant : M. Barreau Louis, carrossier, demeurant A Kénitra, 

avenue de Champagne. 
Le bornage a eu lieu le a9 janvier 1939. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 2 Rabat, 
GUILHAUMAUD.  
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NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7844 C. . 
Propriété dite : « Mes Terres », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, au lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant ; M. Galinou Alphopse:Pierre-Raoul, demeurant et 

domicilié au Petit Marocain, rue Anjou, a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 3q ffiars 1926 et un bornage complémen- 

taire Je 15 avril 1929. OF 
_ Le présent avis anngrte celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 28 décembre “1926, n° 740. - 

Le Consérvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

a BOUVIER. 
’ 

Réquisition n° 8402 C. 
Propriété dite 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el] Ghaba (Ziaida), fraction 
Deghaghia, douar Mecharine. 

Requérant : Telboch ‘ben Salah ben Tebboch, agissant en son 
nom et pour le compte de ses copropriétaires énumérés A l’extrait 
rectificatif publié au présent. Bulletin officiel,.tous demeurant sur 
les lieux. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat du 25 octobre 1997, n° 7&3. 

Lé Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

é —_~ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
—_— 

Réquisition n° 5728 C. 
Propriété dite : « Banaroc n° 1 », sise 4 Casablanca, place de 

France, boulevard du 4°-Zouaves et rue Quinson. 

Requérante : la Banque d’Etat du Maroc, demeurant et domi- 
ciliée place de France, A Casablanca. 

Le bornage a ev lieu le 16 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 7902 C. 
Propriété dite : « Sidi Khettab », sise conitrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Ah) Outa, lieu 
dit « Djemda des Qulad Thaleb ». . 

Requérante : Ja djemda des Oulad Taleb, représentée par le mo- 
kadem Sid Abbou ben Mohamed, demeurant sur les lieux, et domi- 
ciliée 4 Casablanca, chez M* Nehlil, rue Berthelot, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le a1 février 1928. 
Le conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIEN. 

  

      

  

Réquisition n° 8958 C. 
Prop ite : « Djilali ben Hadj Amor IV », sise contrdle civil 

de ~Chaousa-nord, . ‘ii -(M'Da- 
kra), douar Oulad Ghanem, lieu dit « Kasha el Hadj Larbi ». 

Requérant :.Mohammed ben Djilali ben Hadj Amor Ghanemi 
Alaoui, demeuraut sur les Heux ot domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Nehlil, rue Berthelot, n° 9, agissant en son nom et pour celui 

de ses sept autres indivisaires énumérés a l'extrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du aa juin 1926, n?® 913. 

Le bornage a eu lieu le 36 avril 1998. 
Le Conservateur de la propriété Jonciére * Casablanca. 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 9130 C. 
Propriété dite : « Elkraa », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe dé Boucheron, tribu des Ahlef (M’Dakra), fraction Blediine, A 
foo métres au sud-eat de Sidi Moul Talaa. . 

Requérant : Bouchaib ben Djilali ben Hadj Bouchaib el Med- 
kouri, demeurant sur les lieux, et domicilié chez M* Lycurgue, 63, 

: « E) Hait [II », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

  

OFFICTEL 1579 

boulevard de la Gare, A Casablanca, en son nom et pour celuj de ses 
deux autres indivisaires énumérés 4 Mextrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du 10 aott 1926, n° 3720, et A l'extrait rectificatif 
publié au Bulletin. officiel du 28 avril 1929, n° 861. 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9131 C. 
Propriété dite : « Lekhhizi », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Ahlef (M’Dakra), fraction Oulad Zid, 
4 roo métres a louest de Sidi el Ghezouani. , 

‘Requérant © Bouchaib hen Djilali ben Hadj Bouchaib el Med- 
kouri, demeurant sur Jes liewx, el domicilié chez M® Lycurgue, 63, 
boulevard de la Gare, agissant en son nom et pour celui de ses 
deux autres indivisaires Gnumérés 4 Vextrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel du 10 aovt 1926, n° 720, eb A Vextrait gectificatit 
publié au Bulletin officiel du 23 avril 7929, N° 86x, , 

Le hornage a eu lieu Je 12 mai 1928. ‘ ‘ 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER: ue 

Réquisition n° 9170 C. 
Propriélé dite : « Achouche I », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

dribu de Médiouna, fraction Oulad Haddon, au kilométre 9,200 de la 
route de Casablanca & Marrakech. , , 

Requérant : M. Achouche Tsidore-Isaac, dercurant a Paris, 79, 
ruc du Chateau-d'Ean, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Bickert, 
79, ruc de Bouskoura. oo 

Le bornage a ew lieu le 8 décembre TQ28, 
Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. '. Réquisition n’ 10050 C. 
Propriclé dite :« Arsat el Fark IV », sise contréle civil de Chaoula- 

nord, tribu de Médiouna, A Tit Mellil. 
Requérant : M. Maurice Charles-Léou-Fugéne deme ant i- cilié A Tit Mell. meee Semeurant et dom Le burnage a eu lieu le § décembre 1928; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10123 C. 
Propriélé dite : « Bled Bendaoud If », Sise contréle civil de Chaouja-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa ‘Ziaida*, douar Gouacem. . Requérant : Bendaoud ben Bouchaib f: i i i demeurant et domicilié sur les fe eyed Loutaoui Gasmi, Le bornage a eu lieu le 7 décembre rg28. 

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

Réquisition n° 14399 C, 
Propriété dite : « Florida Porte-Bonheur I » (anciennement « Polizzi I »), sise A Casablanca, quartier Mers-Sultan rues’ d’Ams. terdam, de Rome, de Lisbonne et de Bruxelles, : equérant : M. Siena Francoi ili blanca, 158, rue des Qulad Harrix, | Homeurant ot domicilié 3 Case- Le bornage a eu liev Je a1 février 1929. 

Le Conservateur de la Propriété joneiére a Casablanca, 
BOUVIER. - 

Requisition n° 11438 C. 
Propriété dite : « Café de la Plage n° 2 », 

Chaouie-rord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba » equérant : M. Costes Joseph-Isidore demeurant les eye 
, su. et domicilié chez M. Ealet, 55; avenue de la Marine, 3 Cassbianee . 

sise controle civil de. 

: i 

Le bornage a eu lieu le 15 Janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété foneizre a Casablanca BOUVIER, ,
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Réquisition n° 11621 C. 
Propriété dite : « Nitchevo », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », 
Requérant : M. de Florés lean-Célestin, demeurant 4 Ain Scha et 

domicilié chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 10 janvier 1929. 
Le conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11804 C. 
Propriété dile : « Bled Ennekhia », sise coniréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, avenue dn Général-d’Amade prolongée, 
banlieue de Casablanca. . 

Requérant : El Hadj Touhami ben el Hadj Ali ben Mohamed el 
Aboubi dit « Ould Aicha », demeurant route de Bouskoura, prés de 
YVoued Corréa, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Ealet, 55, avenuc de 

la Marine, en son nom ef au nom des deux autres indivisaires men- 
tionnés & Vextrait de la réquisition publié au Bulletin officiel du 
27 mars 1928, n° 805. 

Le hornage a eu lieu le 30 octobre 1928. 
Le Conservateur de ta propriété funciére a Casablanea, 

ROULVIER. 

Réquisition n° 12363 C. 
Propriété dite : « Henrietle », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord. tribu de Médiouna, lieu dil « Ain Seba ». _— 
Requérant : M. Guillaume Georges. demeurant et domicilié rue 

des Oulad Ziane, immeuble §.M.D., 4 Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 11 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12423 C. 
Propriété dite : « Domaine Bouvier T », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Beaulieu », 

route n° x de Casablanca A Rahat, en face du pare de Beaulieu. 
Requérant : M. Bouvier Alfred, demeurant ct domicilié, 13, ave- 

nue du Général-Drude,- i Casablanca. . 
“ Le bornage a eu lieu le to janvier 1929. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

  

Ii. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
* —_————. 

Requisition n° 42374 C.D. 
Propriétés flites : 1° « Anfa »; 2° « Benenay », sises A Casablanca, 

quartier Racine, avenue de 1]'Hippodrome. 

Requérants : 1° M. Pinto Jack, demeurant et domicilié 4 Casa- 

bianca, 78, boulevard de la Gare, pour la premiére ; 2° M. Berthet 
Francois, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 10, rue Lapérouse, 

pour la seconde. 
Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1928 et un bornage complé- 

mMeniaire a eu lieu le 17 avril 1929. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat Je a2 janvier 1929, n° 848. 
Le Conservoteur de la propriété fonciére 4 Casablanen. 

CUSY 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 9283 C.D. 
Propriété dite : « Ard Nacer el Abbassi », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud (annexe de Ben Ahmed), tribu des Oulad Farés, fraction 
des Oulad Haddou, douar Oulad Kacem. 

Requérant : M'Hamed ben Mohammed ben Omar Ziani el Gasemi, 
demeurant douar Sidi Belkacem, fraction des Oulad Merah, tribu 

des Menia, et domicilié chez Me Bickerl, i Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
CUSY. 

  

OFFICIEL N° 868 du rz juin 1929. 

Réquisition n° 10227 C.D. 
Propriété dite: « Bled Djenanet Fatah », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre. ibu des Oulad Harriz, donar Halalfa Kesara. 
Requérant + Abdesselem ben Fatah hen Nesser, demeurant et 

domiciiié sur les lieux, agissant en son nom et au nom des sept 
autres coindivisaires dénommés 4 Vextrait de la réquisition publié 
au Bulletin officiel duig avril ige7, n% <6, : 

Le bornage a eu diew le 22 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 14437 C.D. 
Propricté dite : « Bled Abdellaziz », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Qulad Harriz, fraction’ Hebacha, douar Rhaihate. 
Requérant + Abdellaziz ben Mohamed ben Dris, demeurant. sur 

Tes lieux. 
Le hornage a eu lieu le 15 mars 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
. cusy. , 

Réquisition n° 12002 C.D. 
Proprigte dile 2 Melrose », sise hd Casablanca, boulevard Gou- 

raud, 
Requérant= : M. Gautier Johu, demeurant angle avenue du Général-Drude el rue Roget, villa Herminia, et domicilié chez 

M. Wolff, avenue du Général-Drude, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 28 février 1929. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablandh, 
CUSY,. 

Réquisition n’ 12437 C.D. 
Propriété dite > « Saumur », sise 4 Casablanca, quartier Gautier, rue Franklin. 
Requérant : M. Cortial Paul, demeurant rue Michel- 

et domicilié chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine. 
Le bornage a eu Heu le 28 février 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CuSY. 

Ange, n° 17, 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1557 M. 
Propriété dite : « Immeuble Abraham-Rosilio n° 5 », sise dor, rue Charles-de-Foucauld, n°* 3 et 7 
Requérant : Abraham de Isaac Rosilio 

4 Mogador, rue de lAdjudant-Pain. 
Le bornage «a eu lieu le 2h aott 1928. 

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

4 Moga- 

, demeurant et domicilié 

Réquisition n° 1802 M. 
Propriété dite : « Mohained el Mostafa », sise cercle de Marrakech- banlicue, lot n° ar du lotissement d’Agouatim. 
Requérant : Ahmed ben Hadj Mohammed cl Bi domicilié 4 Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina. Le bornage a eu lieu le 28 mars TgAQ. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

az, demeurant et 

Réquisition n° 1854 M. 
Propriété dite : « Rebia Etat 1 », sise contrdle civil des Abda- xr tribu des Rebia-nord, fraction Chebika el Ksab, douar ouach, 

Requérant : Je domaine privé de I’Etat chérifien M. le chef du service des domaines, faisant é , contrdle des domaines \ Safi, rue de la Marne, 
Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1928, 
Le fo" de Consernateur de la Propriété Jonciére 4 Marrakech 

FAVAND. 

représenté par 
lection de domicile au
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: Réquisition n° 1853 M. 
Propriété dite ; « Rebia Etat Hl », sise contréle civil des Abda- 

Abmat, tribu des Rebia-nord, fraction Salalha, douar Reguibat. 
Requérant : le domaine privé de VEtat chérifien, représenté par 

M. le chef du service des domaines, faisant élection de domicile au 

contréle des domaines A Safi, rue de ta Marne. 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1928. 
Le ff°"* de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

. Requisition n° 1854 M. 
Propriété dite : « Rebia Etat IV », sise contrdéle civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Rebia-nord, fraction Salalha, douar Reguihat. 

Requérant : le-domaine privé de Etat chérifien, représenté par 
M. le chef du service des domaines, faisant élection de domicile au 

contréie des domaines 4 Safi, rue de la Marne. 

Le bornage a eu lieu le a1 décembre 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1923 M. 
Propriété dite : « Spleen », sise cantrdle civil des Srarna-Zemran, 

tribu des Srarna, licu dit « Attaouia-Chaibia », sur la roule de Mar- 

rakech 4 Demniat. . 
Requérant : M. Caussade Marcel-Henri-Edouard, demeurant et 

domicilié 4 Attaouia-Chaibia (lot de colonisation n° 2). 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1929. 
Le jy" ae Uonservateur ae ia propridid joncidére & Marrakech, 

FAVAND 

Réquisition n° 1953 M. 
Propriété dite : « Domaine des Charmettes », sise contrdéle’ civil 

des Srarna-Zemran, tribu des Srarna, lieu dit « Attaouta-Chaibia n, 

sur la route de Marrakech 4 Demnal. 
Requérant : M. Magnier Désiré-Pierre-Honoré, colon, demeurant 

el domicilié & Attaouia-Chaibia (lot de colonisation n° 1). 
Le bornage a eu-lieu le a1 mars 1gag. . 

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

FAVAND. 

Vi. — CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 531 K. 
Propriété dite : « Boumia », sise 4 Meknés-banlieue, tribu des 

' Dkissa, caid Kacem, lieu dit « Ain Halouf ». 
Requérant : Moktar ben Omar, demeurant et domicilié dar De- 

bargh, 4-Meknés-Médina. 
Le bornage a eu lieu le 3 avril 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 802 K. 
Propriété dite : « M’Salla », sise contrdle civil de Meknés-ban- 

lieve, tribu des Guerrouane du nord, douar des Ait [chou ou Lahsen, 
lieu dit « Blad Ain Saboun ». 

Requérant : Bennaceur ben Haddou, demeurant et domicilié au 
douar Ait Ichou Lahsen, Blad Ain Saboun, contréle civil de Meknés- 

- bantieuc. , 
Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1g28. 

Le ffm de Conservateur de la propriélé fonciétre a@ Meknes, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 849 K. 

Propriété dite : « Khribat el Ouassouas », sise & Fés-Médina, rue 
Sidi Jeloune. 

Requérant : Sidi Mohamed ben Sidi el Hadj Mohammed el Hab- 
babi, demeurant 4 Fés-Médina, Zenkat Hajjama, n? 46. 

Le bornage a cu lieu le a1 janvier 1929. 
Le fj de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

GAUCHAT.   

OFFICIEL 1581 
  

Réquisition n° 911 K. 
Propriété dite : « Villa Thesmar », sise A Meknés, ville nouvelle, 

quartier du Marché, rues de l’Aisne el de Champagne. 
Requérant : M. Thesmar Anatole-Charles-Léon, propriétaire, de- 

meurant 4 Nice, Pare-Fleuri, place Saint-Maurice, et domicilié chez 
M. Laane lean, rue de Champagne, 4 Meknés, : 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1928. 
Le fpo* de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1103 K. 
Propritté dile : « Taourirt », sise bureau des affaires indigtnes 

@El Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des ‘Ait Yazem, 
sous-fraction des Ait Said ou Moussa, sur la route d’Agourai, prés du 
marabout de Sidi Abdeslam. 

Requérant ; Ali ben Mohammed Amazian el Guerrouani, caid 
des Guerrouane du sud, demeurant el domicilié A Bou Idder, sous- 
fraction des Ait Ali ou Moussa, fraction des Ait Yazem, tribu des 
Guerrouane du sud. 

Le hornage a eu lieu Je 27 janvier 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 

GAUCHAT. ‘ 

Réquisition n° 1105 K. 
Propriété dite : « Oulfitah », sise bureau des affaires indigéncs 

WEI Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, sur 
Voued Senibou, 4 1 kilométre & l’ouest du marabout de Sidi Chi- 
bani. 

Requérant : Ali bet) Mohammed Amazian el Guerrouani, caid des 
Guerrouane du sud, demeurant et domicilié A Bou Idder, fraction 
des Ait Ali ou Moussa, fraction des Ait Yazem, tribu des Guerrouane 
du sud. 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1928. 
Le jf" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1524 K. 
Propriété dite : « Bled Bassou III », sise contréle civil de Meknés- 

banticue, tribu des Guerrodane du nord, fraction des Ait Ichou ou 
Lahssen,. lieu dit « El M’Salla », & 3 kilométres au nord de la route 
de Meknés 4 Rabal, 4 14 kilométres de Meknas. , 

Requérant : Bassou ben Bennacer el Jerouani, cultivateur, de- 
meurant et domicilié au douar des Ait Rahou, fraction des Ait Ichou 
ou Lhassen, tribu des Guerrouane du nord. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1928. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1752 K. 
Propriété dite : « Désirée », sise & Meknds, ville nouvelle, lot 

n° 117, avenue de la Gare, A cdté du Grand-Hétel. 
Requérant : M.'Géblé Désiré, forgeron, demeurant et domicilié 

4 Meknés, ville nouvelle, avenue de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le ro janvier 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriéié foncitre & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2047 K. 
Propriété dite : « Immeuble Wallut », Sise & Meknés, ville nou- velle, boulevard de Fés et boulevard Gouraud, rues de Rome et rue 

Maurice-Loug. 
Requérant :°M. Wallut Ra 

Paris, 43, avenue du Bois- 
velle, chez M. Baudrant. 

Le bornage a eu lieu le 5 février 1929. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciéve & Meknés, 

GAUCHAT. 

ymond, constructeur, demeurant 4 
de-Boulogne, et domicilié A Fes, ville nou- 

Réquisition n° 2656 K. 
Propriété dite : « Abessal », sise bureau des 

d’Oulmés, tribu des Ait Amar, fraction des Ait 
Ait Mansour, A 6 kilométres environ & Vest d’Oul 

affaires indigénes 
Alla, douar des 

més.
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Requérant : Mohamed Ouldon ef Kouch, dit « Aqebbouch », 
cultivateur, demeurant et domicilié au douar des Ait Mansour, frac- 
tion des Ait Alla, tribu des Ait Amar, 

Le bornage a eu teu le-23 aodt 1928. 
Le ffo™ de Conservaleur de la propriéié fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2057 K. 
Propri¢té dile : « Taleb el Mesnacui », sise bureau des affaires 

indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Amar, fraction des Ait Abdesiem, 

douar des Ait Ba Aqqa, 4 3 km. 500 & l'ouest du pont d’Oulmés. 
Requérant : El] Mesnaoui ould Sidi Ahmed, cheikh de la fraction 

des Ait Abdeslei, demeurant et domicilié au douar des Ait ba Aqqa. . 
Le bornage a eu lieu le 22 aott 1928. 

Le fj de Conservaleur de la propriété fonciére @ Melnés, 
‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 2094 K. 
Propriété dite : « Mayon TV », sise & Mcknés, ville nouvelle, rue 

de Verdun. 

Requérant : M. Mayon Gaston, garagiste, demeurant et domicilié 

OFFICIEL N° 868 du x1 juin 1929. 

Réquisition n° 2161 K. 
Proprifté dite : « Cadi », sise 4 Meknés, ville nouvelle, boulevard 

Jean-laurés et rue du Général-Pau. 
Requérant > M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph, pharmacien, de- 

meurant et domicilié avenue Mézergues, A Meknés, ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu le 8 février 1929. 

Le jf’ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
GAUCHAT. . 

Réquisition n° 2214 K. 
Propritté dile : « Jaffrain HE », sise a Meknés, ville nouvelle, 

bouleverd de France et rue du Colonel-Delmas. 
Requérant > M. Jaffraia Georges-Guillaume, propriélaire, demeu- 

rant et domicilié boulevard de France, 4 Meknés. , 
Le bornage a eu lieu le 12 février 1929. 

Le fpr de Conservateur de la propriété fonciere & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2935 K. 
Propriété dite : « Ribierre-Laborde », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

Boucle du ‘Tanger-Fés, rue d’Oujda et de Sidi Brahim. 
Requérant > M. Ribierre-Laborde Henri, demeurant et domicilié 

A Meknés, boulevard de Fes, ville nouvelle. 

Le hornage a eu lieu le 18 février 1929. 

Le fjor* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT.   4 Meknés, ville nouvelle, rue Lafayette. 

Le bornage a eu Hew le 13 février 192y- 
1 . ~ * . * es Le fer? de Conservateur de la propriélé jonciére & Meknes, 

GAUCHAT 

EEE   

TRIBUNAL DE FREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte regu le 17 mai 
1929, par M® Merceron, notai- 
re 4 Casabanca, il appert qu’il 
est formé entre MM. Elias, Sa- 
lomon, et Albert Elbaz, tous 
trois commercants 4 CaSsa- 
blanca, pour une durée de 
cing années, renouvelable par 
tacite reconduction, sous la 
raison et la signature sociales 
« Elbaz Fréres », importation, 
représentation et transit, avec 
sige socia) A Casabanca, ave- 
nue du Général-Drude, n° 119, 
une société en nom collectif 
ayant pour objet \exploitation 
dune entreprise d'importa- 
lion, d’exportation, de repré- 
sentation et transit 4 Casablan- 
ca, la création et 1’exploitation 
de toutes entreprises analogues 
dans tout le Maroc ainsi que 
toutes opéralions pouvant 
s’y raltacher, directement ou 
indirectement. 

Le capital est fixé a trois 
cent mille francs, apporté par 
les associés dans les propor- 
tions indiquées a l'acte. 

Les affaires et intéréts de la 
société seront gérés et admi- 

nistrés par M. Elias Elbaz seul, 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dus 2 cet effet, il a seul la si- 

gnature sociale dont il ne peut 

faire usage que pour les be- 
soins de Ja société. . 

Aprés chaque inventaire an- 

nuel, les bénéfices seront ré- 

parlis ou les pertes supportées 
entre les associés dan. les con- 

ditions prévues audit acte.   

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et. judiciaires. 

  

Les trois associés font ap- 
port conjointement a  ladite 
société de |’établissement com- 
mercial qu’ils exploitent A Ca- 
sablanca, 117 avenue du Géné- 
ral-Drude, avec succursale & 
Casablanca, rue du Capitaine 
Thler, ayant pour objet l’entre- 
prise de tous dédouanements, 
transports et transits dans 
tout le Maroc, et dénommé 
« Agence générale marocaine 
Flbaz Fréres, transitaires », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacte précité, dont 
expédition a 616 déposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ot: tout eréancier pourra 
former opposition dans _ les 
quinze jours au plus tard de 
la seconde insertion du _pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DB PRENIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 14 mai 
tg29g, par M® Boursier, notai- 
re 4 Casablanca, M. Paul Fd- 
mond Couband, _ proprictaire, 
demeurant A Paris, boulevard 
des Capucines, n? 24, a cédé a 
M. Jean-Baptiste Lafon, phar- 
macien, demeurant A !iasa- 
blanca, boulevard de ja Gare,   

n° 150, tous les droits, parts et 
portions mobiliers sans  au- 
cune exceplion ni réserve, Jui 
appartenant dans la société en 
commandite simple existaut 
entr Titi et M. Cafon, ayant 
pour objet exploitation 

1° TYun fonds de commerce 
de droguerie sis 4 Casablane.. 
152 et 154 boulevard de la Ga- 
ro, et rue Coli n® 3 et 6, 

2° Dun établissement indus- 
triel en cours d'agencement et 
d’installation pour la fabrica- 
lion des produits chimiques, 
parfumerie, droguerie, ete... 
sis 4 Casablanca, 4 langle de 
la rue Savorgnan de Brazza et 
dit houtevard Circulaire 

3° D’un fonds de commerce 
d’imprimerie dénommé « Im- 
primerie Francaise », sis a Ca- 
sablanca, boulevard Circulaire. 

La_ présente cession entraine 
dissolution de la société en 
commandite simple Lafon et 
Compagnie, et M. Lafon de- 
vient seul propriétaire & comp- 
ter rétroactivement du 1°? mai 
1929, de tous établissements et 
de tons les éléments corporels 
et incorporels dépendant de la- 
dite société. 

Les oppositions sercnt  re- 
gues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premifre instance 
de Casablanca, dans les quin- 
ze jours au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaiic-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA , 

  

Suivant acte recu le 18 mai 
'g29, par M® Merceron, notai- 
te 4 Casablanca, M™° Blan- 
che Fromenteze, commerchnte, 
“pouse de M. Panyotis Valvale- 
ros, qui J’assiste et J’autorise, 
demeurant a Casablanca, ave- 
nuc Pasteur, a vendu 4 Mf. Ob 
ili Albert Maillard-Salin, 
commercant et M™° Marie. 
Joséphine Jobe, son épouse, 
demeurant ensemble & Casa- 
blanca, rue’ Gay-Lussac, n° 34, 
un fonds de commerce de café 

exploité A  Casa- 
blanca, avenue Pasteur, dé- 
nommé Café restaurant de la 
C.T.M. avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions seront re- 
gues au  secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca dans les quinze 
jours au pilus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NetcEn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le i3 mai 
1929, par M® Merceron, notai- 
re, a Casablanca, M. Costa 
Pierre. industriel, demeurant 
a Casablanca, houlevard de Pa- 
ris, immeuble Ferrara, a ven-



N° 868 du rz juin 1929. 

du 4 la société anonyme dite 
« Poliet Chausson Maroc », 
dont le siége est A Casablanca, 
g rue Guynemer, un fonds de 
commerce d’usine 4 chaux ex- 
ploité 4 Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, route de Ra- 
bat, dénommé « Usine de la 
Casaraba », avec tous @léments 
‘orporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les quinze 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en - hei, 
Nescen. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE UNSTANGR 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision 
du bureau de Casablanca 
du 25 septembre 1926. 

  

D’un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 23 janvier 1929 entre 
M= Gilberte-Gécile Carette, de- 
meurant 4’ Casablanca, 622 
boulevard de Lorraine: 

Et : le sieur Georges-Lucien- 
Henri Hebert, son mari, de- 

meurant & Casablanca, rue du 

Marahout. 
U1 appert que le divorce a été 

prononcé Wentre les époux aux 

torts et griefs du mari. 

Pour extrait conforme, 

Casablanca, le 23 mai 19g. 

Le secrétaire-greffier en e¢hej, 
NEIGEL 

1.003 

  

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

Avis est donné a qui il ap- 
partiendra, qu’une saisie im- 
mobilitre a été pratiquée le 
7 mai 1929, & l’encontre de El 
Hachemi ben Ahmed Rajai, de- 
Meurant au douar Raoudja, 
cheikh Bouziane, tribu de Mé 
diouna, contréle — civil de 
Ghaouja -nord, sur la part in- 
divise Tui revenant qui serait 
des deux sixiémes, sur unc 
parcelle de terrain dénommée 
« Hofret Hadda », d’une super- 
ficie totale de deux hectares 
environ est limitée : 

Au nord par : Hadj Madjoub ; 
A Vest par : Ie Maghzen : 
Au sud par : Quid si Bou- 

rougine et cheikh Bouziance ; 

A Vouest par : Mohamed ben 
Brahim. . 

Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 

le bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

bianca, au palais de justice de 

cette ville, ot tous detenteurs 
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de titres de propriété ct tous 
pretendants & un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 se 
faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, Je 5 juin 1gaq. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 
J. Perrr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
  

Décision - 
duo bureau de Casablanca 

du 26 mars 1927. 
  

Dun jugement contradictoi- 
re rendu par Je tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 28 novembre 1928, entre : 
la dame Lydie Vritone, épouse 
Blocquaux, demeurant 4 Mar- 
rakech-médina, 

Ft: le sieur Pierre-Marie 
Blacquaux, demeurant A Mar- 
rakech, rue Riad Zitoun, derb 
Zaari, , 

Tl appert que Je divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Blocquaux, aux torts et griefs 
du mari. 

Pour ertrait conforme, 

Casablanca, Ie 30 mai rgag. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NFEsEL 

T.004 

  

BUREAU’ DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

E. ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Bentolila Albert 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 4 juin 1929, le 
sieur Bentolila Albert, négo- 
ciant & Casablanca, q été dé&- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 7 janvier 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M. Auzillon, juge-commissaire, 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

Pour extrait certifié conforme,- 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUILDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICSAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite 
Mohamed Yuacoubi pére el fils. 

Par jugement du tribunal de 
premifre instance de Casablan- 
ca, en date du 4 juin rgag, les 
sieurs Mohamed Yacouhi pére et 
fils. néyaciants a Casablanca,   

ont été déclarés en état de fail- 
lite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 1& janvier 1929. 

Le méme jugement nomme : 
M. Auzillon, juge-commissaire, 
M. d’Andre syndic proviSoire. 

Pour extrait certifié conforme, 

Le chef du bureau, 
J. SAUVAN. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Nis CASABLANCA 
  

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mifre instance de Casablanea, 
le ag décembre 1926, entre 

Le sieur Fdeda Simon, tran- 
sitaire, demeurant aA Casa- 
hlanca, 

Et : la dame Mezaltob hen 
Sadoun, son épouse, demeu- 
rant A Oran impasse Suez ; 

ll appert que te divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Fdeda aux torts et griefs de la 
femme. 

Casablanca, le 3 juin 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIceL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ea, le 26 décembre 1928, entre : 

Le sieur Camille-Auguste- 
Flovel-Georges Vallée, transi- 
taire, demeurant A Casablanca, 
6 rue de la Mutualité, 

Et : dame Nohélie-Louise 
Chaptal, son épouse, demeu- 
rant A Casablanca, immeuble 
Casa-Logis ; 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d@’entre les époux 
Vallée, & leurs torts et griefs 
réciproques. 

Casablanca, le 30 mai 1929. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Assistance judicaire 

Décision 
du bureau de Casablanca 

du 3g octobre 1927. 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par le trihunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le rr juillet 1928, entre : 

La dame _ Salvatrice Pizzo, 
épouse Manuel Nunes Da 
Gunha, demeurant 4 Casablan- 
ea, 45, rue Amiral-Courhet, 

Et le sieur Manuel Nunes Da 
Cunha, demeurant ci-devant a   

Casablanca, rue de lHorloge, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, 

Nl appert que le divorce a été 
prononcé d'entre Jes époux 
Pizzo-Da Cunha, aux torts et 
griefs duo mari. 

Pour extrait conforme publié 
conformément A article 426 
du dahir de procédure  civile 

Casablanca, le 3 juin gag. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE GASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
  

Décision 
dui 5 mai ga. 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 11 avril rg28, entre : 

La dame Enéa Pietra, épouse 
Tehessi Salah ben Ali, domi- 
ciliée 4 Casablanca, rue du 
Dispensaire n° 239, 

Et : le sieur Tebessi Salah 
ben Ali, ci-devant rue des 
Qulad Harriz 130, actuellement 
sans domicile ni  résidence 
connus, 

fl appert que le divorce a &é 
prononcé d’entre les époux 
Tebessi Salah hen Ali aux torts 
et griefs du mari. 

Pour extrait conforme publié 
conformément a Varticle 426. 
du dahir de procédure civile 

Casablanca, le 4 juin rgag. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
  

Décision 
du bureau de Casablanca 

du 46 février 1924 
  

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 11 juillet 1928, entre : 

La dame Buenaventura Espi- 
nosaS épouse Sepulcre, demeu- 
rant & Casahlanca, cité Foch, 

Et : le sieur Manuel Sepulcre, 
demeurant ci-devant au Maarif, 
actuellement. sans domicile, ni 
résidence connus, 

Tl appert que le divorce a été- 
prononcé d’entre les époux 
Sepulere aux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait conforme publié 
conformément A l'article 426 
du dahir de procédure civile 

Casablanca, Ie 3: juin rgag. 

Le secrétaire-greffiecr en chef, 
. NEIGEL. 

T.0TO
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acle recu le 7 mai 
1929 par M® Boursier, notaire 4 
C sablanea, M. Michel Pascal, 
boulanger demeurant 4 Casa- 
blanca, 38, rue de Bouskoura, 
Gpoux de Mm Cassio, a 
vendu a M. Jean Guillermet. 
boulanger demeurant 4 Casu- 
blanca, 45, boulevard d’Alsace, 
un fonds de commerce de hou- 
langerie, sis 4 Casablanca, rue 
de Bouskoura, n° 38, dénom- 
mé « Boulangerie Américaine », 
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 seerélaire-greffier en chef, 
Ngicet. 

g5y R 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

us Ramat 
  

D'un jugement — contradic- 
tolrement rendu par le tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, le 3: janvier rgag. 
entre 

Dame __ Léontine Brante, 
&pouse Claude Auclair, demeu- 
rant “A Uzés (Gard) chez sa 
mére, demanderesse, admise 
au bénéfice de assistance ju- 
diciaire, suivant décision du 
bureau de Rahat, en date du 
rg janvier 1924, (Me Lacour, 
avocat 4 Rabat). 

d’une part 
Et : Claude <Auclair, em- 

ployé 4 la S.M.D. & Rabat, dé- 
fendeur, (MM* Homberger et 
Picard, avocats 4 Rabat), 

d’autre part 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de l’époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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THIBUNAL DE I REMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat,. le 
x3 décembre 1928, 

Enire : dame Mouillon Ma- 
ric-Louise-Alphonsine, épouse 
Giraudeau, demeurant ‘chez son 

. pére, rue du Capitaine Petit- 
jean, A Rabat, 

d'une part, 
Ft : Giraudeau André, agent 
de police au 2° arrondisse- 
ment 4 Rabat, 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Demunie en séparation de biens 
  

li appert d’une ordonnance 
renduc par M. le président du 
tribunal de premiére instaice 
de Rabat le 4 mai 1929, que la 
dame Joséphine-Flise Fouché 
sans profession, épouse du sieur 
Buzenet Etienné, demeurant A 
Rabat, et domiciliée chez son 
époux rue du Capitaine Petit- 
jean, garage Buzenet, a été 
autorisGe i former contre son 
mari une demande en sépara- 
tion de biens. 

‘Rahat, Je 28 mai 1929. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOR 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1&&4 
du 24 mai 1929. 

Sunivant acte recu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
17 mai 1929, M. Jacques De- 
ville, propriétaire, A Kénitra. a 
vendu & la société A responsa- 
bilités Himitées dite «Entre- 
pdt de la Cigogne de Kéniira », 
dont le siége social est A 
Kénitra, avenue Georges V, 
fonds de commerce de fabrica- 
tion de gilaces. limonaes, 
sirops, vente de biére et vente 
de vins au détail, exploité 4 
Kénitra, avenue Georges V, 
connu sous le nom de 4H. 
Deville. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal ce pre- 
iniére instance de Rabat. au 
plus tard, dans les quinze jours 
de la denxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour deuxiéme insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

a7 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1883 
du 22 mai rgag. 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées, fait en double exemplaire 
a Fés, le 23 mars 1922, déposé 
chez M® Henrion, notaire 4 
Rabat, Je 13 mai suivant, M. 
Eric-Paul Meynadier, négociant 

et Mme Charlotte-Simone- 
Francine Petit, son épouse, de- 
meurant ensemble 4 Fés, ont 
vendu A M. Amran_ FElalouf, 
commercant, domicilié au mé- 
me lieu, le fonds de commerce 
de limonaderie, caux gazeuses, 
eaux stérilisées (Safia) et tireu- 
se de biére, exploité A  Fés- 
Jedid, rue Sidi Bonnafa. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, au   

plus tard, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejficr en chef, 
Kunn 

974 R 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Dun acte regu par M. Ave- 
zard Camille, secrétaire-greffier 
au tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech,  faisant 
fonction de notaire par intérim, 
Te 28 mai 1929, i] appert que 
1 M.  Elie-Auguste Vacher, 
employé, demeurant A Albi 
rue de la Croix verte n° 34 et 
2° Mille Léonie Vacher, bro- 
deuse, demeurant A Nimes 
(Gard), rue Magaille n° 9g, 
seuls héritiers de M. Auguste 
Vacher, en son vivant coiffeur 
deineuranl & Marrakech ot il 
est décédé le it février 1929, 
lesdits héritiers représentés 
par M. Albert-Maurice Fillou- 
cat, entrepreneur de peinture, 

demeurant 4 Marrakech a ven- 
duo it M. Mohamed Ybrahim, 
coiffeur, demeurant A ‘Marra- 
kech, avenue Général-Mangin, 
un fonds de commerce de 
coiffeur qui était exploité par 
feu Auguste Vacher A Marra- 
kech-Gueliz, avenue du Géné- 
ral-Mangin, ensemble les élé- 
ments corporels et incorporels 
précisés audit acte, et ce 
moyennant les prix et sous les 
charges et conditions stipulés 
audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues de tous créan- 
ciers ou ayant droits au greffe 
du tribunal de premiére  ins- 
tance de Marrakech dans les 
quinze jours au plus tard de la 
deuxiéme insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétairc. sreffier en -hef, 
Brianr. 
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EXTRAIT | 
du registre duo commerce du 

tribunal de premiére instance 
de Marrakech. 

  

D’un acte recu par M. Pujol 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Safi, investi 
des fonctions notariales 1: 10 
mai 1929, il appert que M. 
Amilcare Capelli, limonadier 
demeurant 4 Safi, a vendu A 
M. Francois Lasagna, forgeron 
demeurant A Safi 

Un fonds de commerce de li- 
monadier situé a Safi place * 
la Douane, n° 32 et impasse . 
la Mer n° 1, connu sous le nom 
de « Café de PAvenir » ensem- 
ble Jes éléments corporels et 
incorporels précisés audit arte. 

Et ce moyennant le prix et 
sous les charges et conditions 
stipulés audit contrat. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues de tout créancier   

N° 868 du 11 juin 1929. 

. ’ 

ou ayant droit au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, dans les  quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
du présent, . 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

BRriantT 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  
D'um act. sous seings privés 

en date a Marrakech du 
r juin 1929, déposé le méme 
jour au rang des minutes no- 
lariales du greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Marrakech, avec reconnaissance 
décrilure et de signatures, il 
appert que VI. Albert Pringant, 
industriel, demeurant & Marra- 
kech JA reconnu devoir & M. An- 
dré GroSsiére, publiciste, demeu- 
rant méme ville, une certaine 
somme 4 la garantie du rem- 
boursement de laquelle M. 
Pringant a donné en nantisse- 
ment & M. Groslitre un mou- 
lin & mouture indigéne situé 
i Marrakech Djenan Bouzekri, 
route de Bab Ailen. 
Le secrétaire-greffer en chef, 

. Briant 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Avis de Varticle* 340 
paragraphe 2 du D. P. C, 

  

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une saisie im- 
mobiliére a été pratiquée le 
13 aotit 1926, A Vencontre de 
Ali ben Messaoud ei Gherbi, 
douar Chouarba, caid  Driss 
hen Allal, portant: sur: 

1 Une parcelle de terrain 
d’un  demi-hectare environ, 
complantée de vignes, sise au 
dousr Chouarba  tribu des 
Oulad Fredj est limitée - 

Chimel : par Ahmed ben Ali, 
Kibla : par le méme, 
Bahar : par Mbarek ben Faida 
Yamin : par une piste allant 

au khemis Mtoua. 
2° Une parcelle de terrain 

sise au méme @ouar, et dénom- 
mée Bahira Erremel pouvint 
comporter l’ensemencement de 
une demi-kharouba d’orge en- 
viron est limitée : 

Kibla : Bouali ben Mohamed 
el Kamili, 

Chimel : Abdeslam ben Ham- 
mou, 

Bahar : par Bouali ben 
Mohamed, 

Vimin : par le méme. 

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan, ot tous dé 
tenleurs de titres de propriété 
et lous prétendants a un droit 
réel sur lesdits immeubles sent 
invités A ose faire conna.'re
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dans te délai d'un mois 
4 dater de l’insertion du_pré- 
Gent avis. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
Cn. Dontivar. 
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TRIBUNAL DE PALX DE MAZAGAN 
  

Avis de Varticle 340 
paragraphe 2 du D. PL a. 

  

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu‘une saisic im- 
mobilisre a &é  pratiquée le 
6 avril rgz9, 4 Vencontre de 
Chali ben el Fkih Si Ali, douar 
Mkissat, mokkadem Bouchaib 
ben Abdelaziz, cheikh Abdal- 
lah ben Salem, caid Hamou bel 
Abbes, portant sur : 

1° Une parcelle de terre dite 
« Bled ef Hamia » comportant 
Vensemencement de 8 kharon- 
bas d’orge limitée : 

Kibla : héritiers Mohamed ben 
Smain, 
Yamin : Mohamed ould el 

Hadj Hamed, 
Chimel Mohamed ould 

Abdelazziz et Mohamed ben 
Azza, 

Bahar : Hamed ould Moha- 
med el Gheneb. 

2° Une parcelle de terre dite 
« Dar el Kercha », comportant 
i’ensemencement de 8 kharou- 
bas d’orge Jimitée : 

Kibla : piste du seh Douib 
aux Oulad Aissa, 
Yamin Abdellah — ben 

Mohamed, 
. Chimel : Hamed ben Toumi 

et Abdallah ben Izza, : 
Bahar : piste des Drezza. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 Ia vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan, oi tous dé 
tenteurs de titres de propriété 
et tous prétendants 4 un droit 
réel sur lesdits immeubles sont 
invités a se faire connaftre 
dans le délai d'un mois 
a dater de Vinsertion du _pré- 
sent avis. 

Le seeretuire-greffier en chef, 
Ca. Donrivat. 
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TRIBUNAL D& PAIX DE MAZAGAN 
  

Avis de Varticle 340 
paragraphe 2 du DL PLC. 

  

Avis est donné 4 qui il ap- 
partiendra qu'une saisie im- 
mobilitre a été pratiquée le 
25 mai 1925, A l’encontre de 
Mohamed ben Laouss el Qasmi, 
douar Moulay Tahar, mokka- 
dem Si Smain ben Djillali, 
pacha Si Allal, portant sur : 

1° Un terrain connu sous le 
nom de « Djenan Draoui » 
pouvant comporter l’ensemen- 
cement de trois kharoubas de 
blé environ, complanté de vi- 
genes, et de 7 figuiers et entou- 

‘r6é de cactus, ayant pour 

limites : ; 
Kibla les héritiers de Fl 

Djilali el Hachmi, 

  

  

Chergui : les mémes, 
Bahar les héritiers de 

Moulay Tahar, 
TImine : les héritiers El Arbi 

ben Hachemi. 
2° Un terrain de culture con- 

mu sous Ie nom de « Bled el 
Boukra », d’un hectare environ 
ayant pour limites : 

Ribla : les héritiers Larbi ben 
Rachemi, . 

Bahar ; les mémes, 
Imine : les hériliers Si Smain 

hen Laroui, 
Chimel une piste et Si 

Smain bel Djilali. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le secrélariat du tribunal de 
paix de Mazagan, ott tous dé 
tenleurs de titres de propriété 
el tous prétendants A un droit 
réel sur lesdiis immeuhles sont 
invilés \ se faire connaitre 
dans le délai d'un mois 
i cater de Vinsertion du_ pré- 
seal avis, 

Le seerétaire-qreffier en. chef, 

Ci. Dourvar. 
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TRIBUNAL OF PAIX DE MAZAGAN 

luis de Varticle 340 
paragraphe 2 du DL PLC. 

Avis esl donnée & qui i] ap- 
partiendra) qu'une saisie im- 
mobiliére a été pratiquce le 
14 mai i927, A lencontre du 
sieur Djilali ben Mokhtar aux 
Oulad) Fredj, caid Si Driss, 
cheikh Lahksen, portant sur 
1° Une parcelle de terre dite 
« Bou Aricha », d’une conte- 
nance de 20 kharoubas de blé 
environ limitée : 

Au nord : par le jardin ci- 
aprés, 

A Vest : 
Ayachi, 

Au sud + par Mohamed ould 
Djilali el Gahouri, 

A .ouest : par les héritiers Si 
bel Ayachi. 

2° Un jardin dit « Djenan 
Mokhtar », complanté en fi- 
guiers avec hate de cactus 
d'une contenance de quarante 
kharoubas d’orge limité : 

par Jes héritiers Bel 

An nord : par les héritiers 
Hadj Ali, 

\ Vest : par Bouchaib bou 
Ali, 

Au sud par les héritiers 
Bel Atachi, 

A louest : les mémes. 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le seerétarial du tribunal de 
paix de Mazagan, ot: tous dé- 
tenteurs de titres de propriété 
et tous prétendants A un droit 
réel sur lesdits immeubles sont 
invités 4A se faire connaftre 
dans le délai d‘un mois 
a dater de l’insertion du pré- 
Sent avis. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

. Ga. Dorrvat. 
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Avis de Varticle 340 
paragraphe 2 du D. PLC, 

  

Avis est donné A qui il ap- 
parliendra qu’une saisie im- 
mobilitre a été pratiquée le 
13 aott 1926, a l’enconire de 
Messaoud ben Feida el Gherbi, 
demeurant au douar Chouarba, 
Oulad Fredj, caid Si Driss ben 
Allal, portant sur : 
Une parcele de lerrain  sise 

au douar Chouarba, .tribu des 
Oulad Fredj  complantée de 
quelques pieds de vigne pou- 
vant comporter  lensemence- 
ment de deux kharoubas d’or- 
ge est limilée : 

A Vouest : par Ahmed hen 
Veida, 

A Vest): par le méme, 
Au nord par Abdelkader 

hen Feida, 
Au sud par Ahmed hen 

Feida. 
Que les formalités pour par- 

venir Ala vente sont faites par 
le secrMariat: duo tribuaal de 
paix de Mazagan, of tous dé- 
tenleurs de titres de propriété 
et tous prétendants A un droit 
réel sur lesdits immeuhles sont 
invités A se faire connaitre 
dans le  délai d'un mois 
a dater de Vinsertion du pré- 
sent avis. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Ca. Donivar. 
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SOCIETE CHERIFIENNE 
DE PARTICIPATIONS 

Sociélé @ responsabildé LUimitée 
au capital de franes : 12.000.000 

Siége social @ Cusublanca, 
16, rue de Vindustrie. 

  

Suivant acte sous seings pri- 
ves fait 4 Casablanca, le 1" mai 
1929, enregistré & Casablanca, 
le 25 mai 1929, folio 53, case 
1142, au droits de francs ro.000, 
M. Gaston Gradis, industriel, 
demeurant 4 Paris, i2 rue 
Albéric-Magnard, a cédé A la 
Compagnie de Bordeaux, socié- 
té anonyme au capital de 
So.oou.000 de Tranes, ayant 

siége social & Bordeaux, 18 rue 
Ferrére, deux mille (2.000) 
parts de mille franes (1.000 fr) 
chacune, 4 prendre sur Jes 
tt.ggo parts qui appartien- 

nent & M. Gaston Gradis, 
dans la Société Chérifienne de 
Participations. 

Cetle cession a eu lieu avec 
le consentement de la collecti- 
vité des membres associés de 
la Société Chérifienne de Par- 
ticipations. 

Un original de TV'acte sous 
seings privés du 1 mai 1929, 
a été déposé Te 28 mai ig29 au 
secrttariat-creffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca. 

Le gérant 

Gaston Gratis 
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AVIS DE CONVOCATION 
  

Socidté industrielle et agricole | 
de Marrakech 

Société anonyme chérifienne 

Conformément & Varticle a4 
des statuts, MM. les actionnai- 
res de la société industrielle et 
agricole de Marrakech sont con- 
voqués par le consei] d'admi- 
nisLration en assemblée géné- 
rale ordinaire, pour le samedi 
ag juin 1929. 4’ 10 heures, au 
siége social de ta société, 35, 
rue Nationale, & Casablanca. 

Ordre du jour ’ 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration et duo commis- 
saire aux comptes, 

2° Approhation des comptes 
au 3r décembre rga8k, 

3° Autorisation & donner aux 
administrateurs conformément 
i Varticle fa de la loi du 
a4 juillet 1865, 

4° Nominations statutaires, 
5° Divers. 
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COMPAGNIE 
FAS. D’ELECTRICITE 

Société Anonyme 
au capital: de 4.500.000 franes 

Siége social : 
30, rue Saint-Dominique, Paris 

ROC. Seine n° 66.723. 
  

MM. les actionnaires sont 
convoqués en assembiée gé- 
nérale ordinaire pour fe 
mardi 2 juillet. 1ga9, a 18 
heures, dans les bureaux de la 
Société Lyonnaise des eaux et- 
de éclairace, 3, rue de Mes- 
sine, & Paris. 

Ordre du jour 

Rapports du_conseil d’admi- 
nistration el de MM. les com- 
missaires sur l’exercice 1928. 

Approbation du bilan et des 
comptes au_ 31 décembre 1928 
et fixation du dividende : 

Renouvellement partiel du 
conseil administration ; 

Nomination des commissai- 
res des comptes pour 1’exer- 
cice 1929. 

Autorisation & donner aux 
mombres du conseil d’adminis- 
tration en conformité de V’ar- 
ticle 4o de la loi du 24 juil- 
let 1867, : 

Aux termes de Warticle 28 
des statuts, laSsemblée géné- 
rale ordinaire se compose de 
tous les actionnaires proprié- 
laires d'au moins ro actions. 

Les propriétaires d’actions 
au porteur désireux de pren- 
dre part A Vassemblée devront 
déposer leurs titres avant Ie 
29 juin dans un établissement 
de crédit et envoyer aux bu- 
reaux de ja compagnie, 13, 
rue de Bourgogne, 4 Paris, le 
récépissé de dépét. 

Le conseil d'administration 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

It sera procédé le mercredi 
15 safar 1348 (24 juillet rgaq), 
A 10 heures, dans les bureaux 
du Nadir des Habous de Mo- 
gador, 4 la cession aux enchéres 
de Vair d’un magasin si3 derb 
Laalaj n° go, sur la mise A prix 
de 600 francs. 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : au Nadir des Habous A 
Mogador, aus viziral des 
Habous. et A la Direction des 
Affaires. chérifiennes, (contrdle 
des Habous), & Rabat. . 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habous 

il sera proctdé to 16 safar 1498 
(24 juillet 1929), 4 ro heures, 
dans les bureaux du Nadir des 
Habous Kobra & Marrakech, A 
la cession aux enchéres de 
3 fondouqs en ruine dénom- 
més : fondouq Elbacha, fon- 
douq Elmelh ct fondouq Sidi 
Youssef, d’une superficie res- 
pective de 1295, 850 ct 665 
metres carrés environ, sur la 
mise & prix de 125.000 francs 
pour le 1? fondouq, * 175.000 
francs pour le 2° fondoug, ct 
25.000 francs pour le 3° fon- 
doug. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au Nadir des Habous 
Kobra et Soghra A Marrakech, 
au viziraL des Habous et 4 Ja 
direction des affaires chérifien- 
nes (contréle des Habous), & 
Rabat. 
. rora RK 

  

Etnblissements insalubres, 
incemmodes ou danqereux 

de 1°° classe 

; ENQUETE 
de commodo et incommodr 

AVIS 

- Le public est informé que 
par arrété. du directeur géné- 
ral des travaux publics, en date 
du 6 juin rg29, une enquéte de 
commodo et incommodo a’une 
darée d'un mois, 4 compter du 
17 juin 1929, est ouverte dans 

. Je territoire de la-ville de Mek- 
nés, sur wne demande présen- 
tée par la Compagnie indus- 
trielle des pétroles au Maroc, 
ayant son sitge 4 Casablanca, 
4 l'effet d’étre autorisée A effec- 
tuer des modifications impor- 
tantes (construction de 4 ré- 
servoirs de 5o mec.) dans |’ins- 
tallation de son dépét d’essen- 
ce et pétrole de Meknés (lot 
n° 529 du quartier industriel). 
Le dossier est déposé dans les 

bureaux des services munici- 
paux de Meknis, ot il peut 
étre consulté, 

  

  

T.036   

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaus-arts el des antiquilés 
  

Construction de la 3 partie 
du_ petit lyeée de gargons 

de Casablanca 
  

AVIS . 
DOUVERTURE DE CONCOURS 

  

La Direction générale de 
Vinstruction publique met au 
concours Vexéculion des — tra- 
vaux de construction de la 
3* partie du -petit. lycée de 
garcons de Casablanca. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient prendre part i ce con- 
cours devront faire parvenir 
avant le 24 juin 1929, 4 M. le 
directeur général de 1’Instruc- 
tion publique A Rabat, un dos- 
sier conlenant Ies pitces sui- 
vanes : , 

r Un certificat adininistratif 
constatanl que Je soumission- 
haire est patente comme entre- 
preneur ; 

2° Un Cat détaillé des moyens 
techniques et financiers dont 
it dispose pour Vexécution du 
travail dans Jes deux cas ci- 
dessous : 

a) Avec emploi des moyen 
mécaniques 5 : 

by) Avec emploi exclusif de 
main-d’ceuvre. 

3° -Deux soumissions, dont 
mode leur: sera remis sur 
leur demiaicle avec un pro- 
gramme du concours ; une 
pdur Ie cas d’emploi de moyens 
mécaniques, Vautre pour le 
cas (emploi exclusif de. main- 
deeuvre ; 

4° Teux bordereaux des prix 
ct deux détails estimatifs ; 

5° Un réeépissé de caution- 
nement provisoire. 

Les concurrents seront avisés 
de Ja ‘décision les concernant 
et les pitces remises par eux 
leur scront renvoyées. 

Pour tous  renseimnenients 
s‘adresser 4 la Direction véné- 
rale de V’instruction publique 
& Rabat ou 4 M. Grel, archi- 
tecle D.P.L.G. A Casablanca. 
Cautionnement provisoire 

T2.000 franes 3 
Caulionnement 

af.voo frances. 
défintif 
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Direction générale 
de Uinstruction pudlique, 

des beauz-arts ef des antiquités 
  

Keole eupropéenne 
de Oued Zem 
  

“AVIS: D’ADTUDICATION 
  

Le 5 juillet 1929, 4.15 h. 30, 
i] sera procédé dans les 
bureaux de la Direction géné- 
ral de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiqui- 
tés des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Construction de deux classes 
A Vécole evropéenne de Oued 
Zem. .   

Montant du cautionnement 
provisoire : 3.000 francs ; 
Montant du cautionnement 

définitif : Gono frances. 
Ces cautionnements — seront 

conslitués dans les conditions 
fixées par le dahir du ao jan- 
vier 1929. 

Les candidats .devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques @L financiéres & M. le 
directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des heaux-arts et 
des antiquités & Rahat, Te 
20 Juin 1gaq, au plus tard. 

Le dossicr peut étre consulié 
ala direction générale de. ]'ins- 
truclion publique & Rabat, et 
dans tes bureaux de -M. Grel, 
architecte D.P.L.G., rue d’Al- 
ver a Casablanca, aux heures 
Wouverlure- des bureaux saul 
les dimanches et jours fcriés. 

Les entrepreneurs’ désirant 
soumissionner recevront un 
hordereau des prix cloun deétail 
eslimalif & remplir et 4 joindre 
a’ leur soumission sur la 
demande qwils en ferant par 
lettre recommandée & M. Grel, 
architecte A Casablanca, 

Les soumissions devrout par- 
venir sous pli cacheté et recom- 
mandé & Vadresse de M. le di- 
recteur général de Vinstruclion 
publique, des beaux-arls et des 
anliquilés 4 Rabal, le 5 juillet 
1929, 4 midi au plus tard. 

Les  suvumissions qui ne 
seront pas adressées par la 
poste devront étre déposées sur 
le bureau dadjudication a 
1 bh. 30, 4 Vouverture de la 
séance. 

Casablanca, Je 5 juin 1929. 

. Gren, 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-arls et des antiquités 
  

Construction de Vécote 
de Vavenue Foch & Rabat 
Agrandissement 2° tranche 

  

AVIS 
D'OUVERTURE DE CONCOURS 

  

La direction générale de 
Vinstruction publique met au 
concours l’exécution des tra- 
vaux de construction de Vécole 
de’ Vavenne Foch 4 Rahat. 
Agrandissement 2® tranche. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient. prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir, 
avant Ie 18 juin 1929 4 M. le 
directeur général de l'instruc- 
tion publique A Rabat, un 
dossier contenant les  piéces 
prévues an devis-programme. 

Pour tous renseignements 
s'adresser 4 la direction géné- 
rale de l'instruction publique, 
a Rabat, ou A M. 
chitecte, rue de ta Paix, A 
-Rabat. / 

Cautionnement _ provisoire 
ta.aoo0 francs ; 

Cautionnement  _définitif 
Moon franes. . 

T.002 

G.oo0 franes ; 

Lescure, ar-—   

N° 868 du. 11 juin 1929. . 
  

DIRECTION DE_LA SANTE 
EY DE WAYGIENTE PUBLIQUES 

AVIS. D'ADJUDICATION 

  

Le & juillet 1929, A 15 h. 30, 
dans les hureaux de la direction 
le la santé et de Vhygiéne pu- 
bliques, it sera procédé 4 T'adju- 
dicalion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés : 

Souk el Arba du Gharb, 
Construction d’une infirmerie 

indigéne. so 
Cautionnement provisoire : 

? 

Cautionnement 
'2.000 francs, . . 

Pour les conditions de Vadju- | 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser }- 
Souk cl Arba, bureaux de M. le 
contrélenr civil, chef de la-cir- . 
conscription + Rabat, direction 
de la’ sanlé et de Vhygiéne pu- 
bliques. - : oe 

définitit. .: 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de M. le directeur de 
la santé el de lhygiéne pubi- 
ques, i Rabat, avant le. 
29 [Nin 1929, . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire, le 8 juillet 1929, 
4 12 heures. co 

Rahal, Te. 4 juin 1929. 

. 0 oat 

eee - 

APPEL D’OFFRES| 

La Manutention - *marocaine- 
Trecevra’ jusqu’au 1° juillet 
929, les offres de prix pour la 
fourniture de too paires d’avi- - 
rons en hétre et en fréne, sui- 
vant croquis qui pourra étre 
consullé aux bureaux de la 
Manutention marocaine. . 

_ Ces offres devront  parvenir 
par pli postal recommandé. 
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DIREQTION GENERALE . 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS) D'ADJUDICATION 
  

Le 29 juin 1g29, A 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingé- 
nicur des ponts et chaussées, 
chef du 3° arrondissement du 
sud, 4 Marrakech, il sera procé- 
dé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travanx ci-aprés 
désignés : : 

Chemin du_ lotissement El 
Kelaa I ; 

Fourniture. de 1.382 m3. de - 
matériaux d’empierrement. 

Cautionnement’ provisoire -: 
mille franes (1.000 fr.). 
Cautionnement — définitif 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad-.. 

Judication ect la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 l’ingénieur’ des ponts et 
chaussées, chef du 3° arron- 
dissement du sud, i Marra- 
kech,



N° 868 du ir juin 1929. 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus 
désigné A Marrakech, avant le 
20 juin 1939. 

Le délai de réception des 
soumissions qui devront par- 
venir sous phi recommandé, 
expire le 29 juin 1929, A 12 heu- | 
res. 

_ Rahat, Ie 28 mai 1929. 

. g8t 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

. AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 5 juillet rgag, 4.15 heures, 
dans les bureaux de l’'ingé- 
nieur des ponts et chaussces, 
chef de Varrondissement de Fés, 
a Fes, il sera procédé & Vadjudi- 
cation au rabais, sur soumis- 
sions cachelées, des travaux ci- | 
aprés désignés : 
Chemin d’accés au centre 

urhain de Matmata. 
Dépenses de l'entreprise : 

198.983 fr. 35. 
Cautionnement provisoire 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Cautionnement = définitif 

dix mille francs (10.000 fr.). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénicur des ponts et 
chaussées, chef de 1’arrondis- 
sement de Fés A Fés, 

N.B. — Les références des 
eandidats devront étre soumi- 
ses au_visa de l'ingénieur sus- 
désigné a Fes, avant le 26 
juin 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 4 juillet 
1929, 4 18 ,heures. ‘ 

Rahat, le 30 mai 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TBAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

. Le 5 juillet 1929, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 2° arrondissement du 
sud, A Casablanca, il sera pro- 
cédé & Vadjudication sur_ offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés ; 

Route n° 120, de Safi A Chi- 
‘chaoua, par le ‘Souk es Sebt, 
P.K. 29,150 & 32,550 ; 

Fourniture de  matériaux 
d’empierrement. 

_ Cautionnement provisoire 
quatre mille francs (4.000 fr.). 

’ “ Cautionnement définitif 
huit mille francs (8.000 fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arron- 
dissament du sud a Casablan- 
ca, ou A Vingénieur principal 
des travaux publics, 4 Safi. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre  sou- 
mises au visa. de lingénieur 
susdésigné 4 Casablanca, avant 
le 26 juin 1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 5 juillet 
1929, 4 12 heures. 

Rahat le 30 mai 1929. 

993 
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 28 juin 1929, 4 15 heures, - 
‘dans les bureaux de Vingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du a® arrondissement 
duo sud, 4 Casablanca, = il 
sera procédé & T'adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés 
désignts : 

Chemin du lotissement de 
Ressahés (Chaouia-nord) ; 

Fourniture de  matériaux 
tempierrement. 

Dépenses A Jentreprise 
194.653 fr. 80. 
Cautionnement provisoire : 

néant, 
Cautionnement = définitif 

six mille cinq cents francs 
(6.500 fr.). 

Pour les conditions de l'ad- 
judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A l‘ingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2% arron- 
dissement du sud, A Casablan- 
ca. 

N.B. — Les références des 
candidats devront dtre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Casablanca avant Ie 
1g juin 1929. ' 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 28 juin 
ro2g. A 12 heures. , 

Rahal, le 29 mai 1929.° 
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DIREC1ION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  
AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 juin 1929, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 2° arrondissement 
dus sud, 
sera procédé & l’adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Route n° 7 de Casablanca a 
Marrakech, P.K. 164000 Aa 
19+300 ; 
Fourniture de  matériaux 

d’empierrement. . 
Dépenses de Ventreprise : 

39.435 francs. 
Cautionnement provisoire 

néant. 
Cautionnement définitif : 

trois mille francs (3.000 fr.). 
Pour les conditions de 1l’ad- 

judication et 1a conéultation 

& Casablanca, il:   

du cahier des charges, ‘s'adres- 
ser 4 Vingénicur des ponts et 
chaussées, chef du a® arron- 
dissement du sud, & Casablan- 
ca, 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénicur sus- 
ddésigné A Casablanca avant le- 
20 juin tg29. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 28 juin 
1929, 4 12 heures. : > 

Rabat, le ag mai 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS DE CONCOURS 

Installation du chaujfage— 
central dans les locaux de 

la Recelfe des Douanes 
de Casablanca - 

Un concours est ouvert pour 
Cexfontion des travaux définis 
padre st 3s . 

t+ mandes d’admission & 
ours accompagnées des 

ees techniques ct. finan- 
devront é@tre adressées 

- avant le 29 juin 1929. 4 lingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 1" arrondissement 
des travaux publics a 
blanca. 

Un exemplaire du dossier du 
concours sera adressé A chacun 
des concurrents admis. 
Cautionnement provisoire 

néant 5 
Tantionnement — définitif 

t.ooo francs. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS RECTIFICATIF 
concernant Vadjudication d’une 

fourniture de 8.goo miétres 
cubes de matériaux d’em- 
pierrement sur la route 
n° 22 de Rabat au Tadla (du- 
P.K. 101,609 & 117,933). 

  

  

L’adjudication qui devait 
avoir Heu Je 21 juin 1929, et 

. concernant la fourniture sus- 
visée est annulée et remplacée 
par un concours comportant 
Vobligation d’extraire et de 
casser mécaniquement les ma- 
tériaux d’empierrement. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir A. 
Vingénieur des ponts et chaus- . 
sées, chef de l’arrondissement 
de Rabat, avant le 30 juin 19209, 
un dossier contenant les pie- 
ces suivantes : 

r° Un certificat administra- 
tif constatant que le soumis- 
sionnatre est patenté comme 
entrepreneur 3 

3° Un devis descriptif du 
matériel mécanique’ que 1]’en- 
trepreneur se propose djem- 
ployer ; 

CaSsa- . 

  

1587 

a Pour Vextraction en car- 
riére, . 

b) Pour le concassage en car- 
ritre el le criblage, 

c) Pour le transport au lieu 
d'emploi. 

3° Une soumission dont le 
modéle leur sera remis, sur 
leur. demande, avec un pro- 
gramme du concours. 

' Les concurrents seront avisés 
de ta dévision les concernant et 
les piéces remises par eux leur 
seront renvoyées. 
Cautionnement: provisoire : 

néant : . 
Cautionnement — définitif 

neuf mille francs (9.000 fr.). 

* Rabat, le 3° juin 1929. 
: rioor 

DINEGTION GENERALE | 
DES TRAVAUX -PUBLICS- 

on 

AVIS D‘ADJUDICATION 
  

Le juillet 1929, & 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponls et chaussées, chef de 
Varrondissement de Fés, «A Fes, | 
il sera procédé 4 adjudication 
au_rahais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux ci-aprés 
désignés : : an . 

Chemin de desserte du-lotis- 
sement d’Ain Smar,.a Fés. 

Dépenses’ 4 Ventreprise : 
tus.144 fr Ao. ae 
Caulionnement provisoire 

trois mille francs (3.000 fr.). 
Caulionnement  définitif 

six mille francs (6.000 fr.). 
Pour les conditions de ]’ad- 

judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de 1’arrondis- 
semenis de Fés, 4 Fes. . 

N.B. — Wes références des 
candidats devront étre soumi- 
ses an visa de )’ingénieur sus- 
désigné 4 Fés, avant le 26 juin 
1929. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 5 juillet 
Tg29, 4 12 heures. 

Rahat, le 4 juin gag. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D‘ADIUDICATION 

Le 11 juillet 1929, & 15 heu- 

  

-res, dans les bureaux de 1’in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement du 
Gharb, A Kénitra, il sera procé- 
dé A J’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désignés : 

Route n° aro, de Si Aflal 
Tazi 4 Mechra hel Ksiri, réfec- 
tion de la plateforme et .cons- 
{ruction d’ouvrages d’art en- 
tre les P.K. 27,700 & 27,869 et 
28,166+90 & 28,430+ 60, 
Cautionnement provisoire : 

six mille francs (6.000 fr.) ;
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Cautionnement — définilif 
douze mille francs (14.000 fr.) 

‘Pour les conditions de lad- 
judication et Ja consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l'arrondis- 
semen du Gharb, 4 Kénitra, 

N.B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, “’ Keénitra, 
a juillet 1929. - 

Le délai de’ réception des 
soumissions expire le 11 juil- 
let. t999, & y2 heures. 

Rabat, le 6 juin rg29. 

1.027 

  

“DIRECTION GENERALE 
DES THAVAEX PUBLICS 

  
SERVICE DES MINES 

  

Demandes 
de permis exploitation 

La Société Anonyme d'Ou- 
grée-Marihaye (élection de do- 
micile 4a Oujda : chez M. 
Lavrenlieff, boulevard de la 
Gare, villa Andrée), a déposé, 
le 14 mars 1929, au service des 
mines *% Rabat, 15 demandes 
de permis d’exploitation enre- 
gistrées sous Jes n° 53, 54, 55, 
56, 57; 58,59, Go, 61, 6a, 65, 64. 

65, 66, 67 et s'appliquant cha- 
cune i. un_ périmétre carré 
d'une superficie de 1.600 hec- 
tares  coincidant Tespective- 
ment avec les permis de re- 
cherches n° 3334, 3115, 3159, 
3160, 3202, 3209, 3at0, Sarr, 
8ar2, Sarh, 3215, Ra16, 3260. 
3261, 3278, dont les centres 
sont, ainsi définis : 

Demande n° 53 : 2.500 m. 8. 
ct 1.500 m. 0. det ‘angle nord- 
onest. de la. maison forestidre 
@kL Aouinet. 

Demande n° 54 : 1.400 m. S. 
et 4.f00 m. E. de langle nord- 
ouest de ta maison forestiére 
WEL Aouinet. 
Demande n® A5 : 3.500 m. S. 

#t 5.500 m. O. de Vangle nord- 
gouest dela maisen forestidre 
al Aouinet. ~ / 

Demande n° 56 : foo m. §. 
el 6.500 m,. E. de angle nord- 
ouest de la maison’ forestitre 
AVE] Aoutnet. . 
Demande n° 57 : 1.f00 m. N. 

- et 1,500 m. O. de l’angle nord- 
Ouest de la~ maison’ forestidre 
dl Aouinet. - - 

Demande n° 58 : 2.450 m. S. 
et 7.600 m. E. du centre de Ja 
maison de la ferme Delmas. 

avant le 

juin — 1929, 
tions peuvent élre’ formulées - 

  

‘suuljag, OWdy Uy] ap UOsIvUL 
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“§ ‘we oo%'g : 6g QU apuuway 

Demande n° 60 : 7.600 m. S. 
ct 1.000 m. E. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 
Demande n° Gr : 3.600 m. S: 

et 3.fo0 m. FE. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 
Demande n° 62 

et 5.500 m. O. de langle nord- 
“ouest de. la maison ‘fores stare 
WEL Aouinet. 

Demande n° 63 : 3.600 m. 3. 
el foo m. O. du centre de la 
maison de la ferme Delmas. 

Demande n° 64 : 450 m. N. 
el t.ono m..O. du signal géo- 
désique. rodt. - 

Demande n° 65 : 1.550 m. N, 
et 7.800 m. E.-du centre de la 
maison de-la ferme Delmas. 
Demande n® 66 : foo m. N. 

el 3.800 m. FE. du centre de la 
niaison de la ferme Delinas. - 
Demande n° 67 2 4.500 m. §. 

eb aoo m. FE. de Vangie nord- 
ouest de la maison forestiere 
WEL Aouinet.. 

(Carte de Berguent (O) au 
1/200.000, contréle civil 
d’Oujda). 

Pendant la durée de Venqué- 
te de 2 mois, 4 dater du «1° 

toutes apposi- 

par les tiers dans les condi- 
tions el les formes stipulées A 
Varticle 53 du réglement mi- 
nier. 

‘ tooo R 
  

SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Tl est porté & Ia connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délitmnitation de 7 immeu- 
bles collectifs dénommés « Bled 
Djemaa des Oulad ben Ham- 
mou », « Bled Djemaa des 
Oulad Guezzouli », « Bled Dje- 

~ mar des M’Harha duo R’Dom, 
« Wed Djemaa des Oulad 
Bou Ali», « Bled Djemaa 
des Nehaouna », « Bled 
Djemaa des Abyet » et Bled 
Krorma T » sis dans les tribus 
des Oulad M’Hammed et des 
Sfafa, dont la délimitation a 
été offectuée le 1 actobre 
1928. a été déposé le ag avril 
rg29, au bureau du_contréle 
civil de Petitjean et Je 15 mai 
t929, ‘A la conservation fon- 
ciére de Rahat. of les intéressés 
peuvent en prerdre connais- - 
sance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 

: Soo m. No 

  

de six mois i partir du i jum 
1929, date de Jl'insertion’ de 
Pavis de dépét au Bulletin 
officiel n° 868. 

Les oppositions seront’ recues 
au bureau du contréle civil de . 
Petitjean. 

Rabat, le 27 mai ‘1929. 
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Réquisilion ‘de délimilation 
du massif boisé de Sidi bel 

Rhazi (contrdle civil de 
Kénitra). . 

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et. 
foréts du Maroc, officier de Ta 
Légion d *honneur, . 

Vu Varticle 3 du dahir du 3° 
Janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli-. 
mitation du domaine de VEtat, 
modifié — et complete par le 
dahir du vi mars .1923 (25 
rejeb 1341) ; / 

Vu: Varraté Viziriel du 18 
seplembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur Vadministration. du do- 
maine de I’Etat. ; 
' Requiert la délimitation du 
massi{ boisé de Sidi bel Rhazi 
silué sur le territoire de la-tri- 
bu des Menasra (fraction 
Chleuhat), contréle civil de 
Kénitra. oe 

Les droits d’usage. qu'y 
exercent les’ indigénes _rive-. 
rains sont ccux de parcour: 
des troupeaux et de ramassare . 
de bois mort pour les besoins 
de la consommation domesti- 
que. 

Les opérations commenca- 
ront le 2 juillet rgag. 

Rabat, le 3 avril 1929. 

‘Bouny 
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~ ARRETE VIZIRIEL - 
du 3 mai_1999 (23 kaada :34%) 

relatif A la uélimitation du 
massif boisé de Sidi bel 
Rhazi (contréle civil de Ké- 
nitra). 

  

. Le Grand ‘Vizir, 

- Vu le dahir du 3 janwer 
1916 (26~.safar- -1334) — portant 
-‘réglement sur Ja. délimitation- 
du Gomaine“de L'Ftat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
-Mars 31923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu Ja réquisition-en date du 
3 avril 1929 -du.dttecteur des 
eaux et foréts du- Maroc ten-_ - 
dant & Ja délimitation du mas-*~ 
sif boisé. de 'Sidi~ bel Rhazi — 
(contrdle civil de Kénitra) 

AnrévE te 

ARTICLE Premien. — I] sera 
procédé 4 Ja délimitation du 
massif boisé de Sidj bel Rhazi 
(controle civil de Kénitra) situé 
str le territoire de la tribu des 
Menasra_ (fraction Chleuhat), 
contréle civil de -Kénitra.- 

Anr..2, — Les ‘opérations de 
déHimitation commenceront. le 
2 juillet 1929. 

Fait @ Rabat,: 

le 23 lkaada 1347. 
(3 mai. 1929) _ 

“ MonAMMED EL MOogRI. 

Vu spour promulgation et 
mise A exécution : 

- Rabat, le 9 mai 1929. 

Pour le. Commissaire 
Résident général 

_ Le Ministre Plénipotentiaire 
délégué & la Résidence 

Générale, . 
Urnsain Buanc. 
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