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LA RECEPTION DU 1° JANVIER 
_A LA RESIDENCE GENERALE 

  

M. le Résident général a recu, le 1° 
dence générale : & Jo heures, le corps 
10 h. 15, les représentants du clergé. 

A 10h, 30, M. Steeg, accompagné de M. Urbain Blane, 

ministre plénipolentiairc, délégué & la Résidence générale, 
du général Vidalon, commandant supérieur des troupes du 
Maroc, et des chefs des cabinets civil et militaire, est 

rendu dans Je grand salon, o& se lrouvaient réunis Ics fonc- 

consulaire ; & 

tionnaires, les officiers et Ja colonie francaise de Rabat- | 

Salé. ; 
-A son entrée, la musique de la légion a joué Ja Mar- 

seillaise. 
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janvier, 4 la Rési-°   

790 du 17 janvier 1928. 

M. Obert, président dc la chanybre d’agriculture de- 
Rabat et du Rarb, a adressé & M. le Résident général le dis- 
cours suivant : 

Monsieur le Résident général, 

Messieurs, 

Depuis quelques années une coutume de plus s'est éta- 
| blie au Maroc : celle de ne plus recourir aux discours offi- 

ciels pour célébrer a la fois la fin dune arinée et le com- 
mencement de la suivante. 

Certes, parler n’est point agir el, dans un “jeune pro- 
teclorat aw premier stade de son développement, Veffort 
matériel productif et fécond doil primer les beautés de la 
rhétorique brillante, attractive, mais peul-étre parfois 
trormpeuse ou affaiblissante. 

Si je romps aujourd’ hui le silence tradilionnel — trés 
simplement, trés allégrement admis nar lous — e'csi pour 
rappeler a la France, qui pourrait peut-étre Voublier a la 
longue, qu'il existe au Maroc des colons francais, dont les 
veeux fervents eb unanimes montenl vers la mére patrie, 
pour que se maintiennent son rayvonnement dans les esprits 

-et-les coeurs, sa grandeur dans le monde, sa prospérilé dans 
la paix. 

Il faut bien avouer aussi que la dique de nolre mu- 

tisme n'a pu résister ni d& la poussée des eaux, que, celte 
année encore, un eidl inelément répand & profusion sur les 
champs &@ peine ensemencés, ni ala pression du flot en- 
vahissant des acridiens qui vient déferler sur les premiers 

contreforts du Moyen-Atlas. 
* Ces conjonctares alarmantes peuvent avoir des consé- 

quences désastreuses pour ce pays lout entier, leur facheuse 
répercussion devant se faire inévilablement sentir sur toutes: 

les classes de la société. Peut-on, en pareille cireonstance, 
rester silencteaz Po . 

Le haul moral de nos concitovens, Voplimisme natu- 

rel de nos agriculfeurs seraient nellement ébranlés, si nous 
ne savions, Monsieur le Résident général, que vous pous: 
étes déja préoceupé des mesures & prendre et que vous ‘gar- 
dez actuellement. le contact avec les chefs des régions sinis-. 
trées, 

Lo meilleare preuve de votre bonne volonté ne réside- 
t-elle pas dans votre récerte et périlleuse visite aux plaines- 
inondées da Rarb, dans les puroles de récanfort ef d'espoir 
que vous avez adressées hier — au cours du voyage que 
nous avons effectué ensenible a Kénitra, a Sidi Yahia, & 

Sidi Slimane et & Pelitjean — aux colons éprouvés, dont la 
détresse était vraiment navrante a voir, / 

Mais je voudrais avoir aujourd’ hui la certitude — que 
je pressens déja —- que le Gouvernement da Protectorat 
metira lout en cauvre pour réparer les ruines, pour aider 
les malheureux, pour faire exécuter enfin, sans retard, les 
travaux muintes fois promis, deslinés a éviter dans Vavenir: 
et dens la mesure du possible, le retour de catastrophes 

tolales. Qu’il usera de lous les moyens en sa possession 
pour combattre avec efficacité cel autre fléau venart du 
sud : les sauterelles, 

Monsteur le Résident général, nouns ne doutons nulle- 

ment de votre sallicilude, mows corneaissons votre désir 

@apporter ici des améliorctions dans le domaine social. La 
réforme de la justice indigéne @ laquelle vows attachez avee 
raison vos efforts soutenus, si elle reste rurement objective,
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si elle tient compte des conditions de milieu, des usages et 
de la mentalité de nos protégés, apportera certainement la 
sécurité dans les affaires, le respect des droits, la fusion 
plus saine des intéréts de tous, dans une collaboration in- 
cessante ot deux peuples apprennent @ se connaitre et a. 
s’estimer. ; 

Puisque nous sommes @ U époque des veeux, je souhaite 

‘que dans le domaine politique ow il reste encore a faire, 
dans le domaine économique, ott bien des facteurs de la 
production restent & aménager, vous obteniez les résultats 
attendus. 

Et la pacification indispensable des régions encore 
troublées, une fois accomplie, celle des esprits une fois réa- 
disée, dans le calme qui convient « toute entreprise sérieuse, 
fermement conduile, le Maroc poursuivra son essor paci- 

fique et fécond. 
A Paurore de Vannée nouvelle, je tiens & adresser a 

S. M. le Sultan, investi depuis peu, de la puissance impé- 
riale, Vhommage de nos sentiments profonds et de notre 
sympathie sincére. Les ulémas de Fés doivent étre félicités 
d'avoir fixé leur choiz sur un jeune prince si attaché aux 
intéréts traditionnels du Maroc, et, cependant, si désireux 

‘de faire participer son Empire au progrés moderne. 
Monsieur le Résident général, je tiens & vous transmet- 

tre les vacua que nous formons tous, en ce jour, pour votre 

personne, pour M™ Steeg, si dévouée aur ceuvres de bien- 

faisance, pour votre famille. 

Je ne veux pas oublier le corps d’occupation dont le 
courage, Vesprit d'abnégation, Cincessant labeur, si bien 
coordonnés par un chef comme le général Vidalon, prote- 
gent nos foyers et favorisent nos travauz. 

Je n’aurai garde non plus, doublier, dans nos veur 
vos collaborateurs immeédiats, les fonctionnaires de tout 

-ordre qui, dans une trés large mesure, dans la pleine 

conseience de leur devoir, travaillent dans Vintérét com- 

mun, & la grandeur du Protectorat marocain, 

Je vous prie, Monsieur le Résident général, de vouloir 

‘bien étre notre interpréete auprés de M. le Président de la 

‘République, auprés des chefs du Gouvernement francais, 

qui s'adressent en ce jour, les sentiments de profond res- 

pect et de fidele attachement de la colonie francaise au 
Maroe. , 

Répondant & M. Obert, le Commissaire résident géné- 

ral a remarqué d’abord, qu il avail 46 tenté de regretter per- 

sonnellement que cele caida du s‘lence se trouvat rompue 

et qu'il devait rendre hommage A |élévation des sentiments 

exprimés par M. Obert. 

En cetle journée il est @usage de se réunir, d’élre les 

uns pres des aulres, de sentir plus étroitement ce qui nous 

rapprocne, foul ce dont nous avons souffert ensemble et 

aussi tout ce dont ensemble nous nous sommes réjouis. 

Crest dans une pensée de piélé nationale que M. Obert a 

pris la parole el celte pensée cst celle de tous les Francais 

‘du Maroc. 
Comment la pensée commune nirait-elle pas directe 

et ardente vers notre pays, qui lui aussi a connu une année 

de lultes ct de difficrllés, année qui suivil des années plus 

sombres, année qui a été dailleurs une année de reléve- 

ment ? Comment ne penserions-nous pas @ la France, si 
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active malgré parfois des apparences d’agitation, si tolé- 
rante malgré un esprit de fronde que l’on se plait trop 
souvent & exagérer ? Comment ne lui rendrions-nous pas 
hommage en ce jour et de Vaeuvre d’hier ef de nos efforts 
de demain ? 

La tiche immédiate est de relever le plus rapidement 
possible les ruines causées par les inondations, de secourir 
des infortunes d’autant plus poignantes qu’elles sont plus 
brutales et plus immeéritées. Il faudra ensuite arréter des 
programmes et entreprendre les travaux qui permettront 

déchapper davantage aux redoutables caprices d’une 
nature excessive dans ses manifestations. Pour cette tache, 
la coordination de lous les efforts, Vunion de toutes les 
bonnes volontés, sont la condition primordiale du succes. 
L’administralion da Protectorat saura remplir ses devoirs 
et les collaborations nécessaires ne lui feront pas défaut. 

Il n'est personne,.depuis celui qui a le grand hon- 

neur de représenter le Gouvernement de la République 
jusqu’au plus modeste de ses collaborateurs, qui n’ait le 
sonet ardent de Vintérét de ce pays. Il n’est pas un Fran- 
cais qui, aux heures graves, heures d’angoisse, heures de 

pértl, ne se donne tout entier, sans discussion, sans réserve, 

a& Peuvre de salut qui lui est proposée. 
La latte contre les eaux dans les régions éprouvées 

comporle une grande lecon de solidarité, de solidarité entre 
Francais, de solidarité entre Francais et indigénes, de soli- 
darité humaine. 

Combien Wofficiers, combien de soldats, de fonction- 
naires, de volontatres ont été, jour et nuit, dla tache, s’ap- 
pliquant & porter secours @ des existences en danger, allant 
dans les fermes retirer, parfois presque malgré eux, ceux 
qui sobstinaient & y demeurer, allant dans les douars pour 
ea ramener le fellah modeste accablé par la fiévre et sauver 
ausst son médiocre troupeau. 

Un spectacle semblable, malgré la tristesse dont il 
nous enveloppe, est singuliérement réconfortant ; il mon- 
tre ce que peut notre pays aax heures critiques. Quand 
une discipline s’établit avec tant de spontanéité, quand des 
initiatives qui ne se sont pas concertées s’exercent toules 
dans le méme sens, c'est que les unes el les autres sont 

dictées par Vintelligence et par le dévouement et cela au 
milieu de tant de ruines permet d’avoir foi dans Vavenir. 

MI. Steeg a terminé son allocution par ce voou : 

C'est que cet esprit diniliative dans action, cet esprit 

de discipline, de dévouement ne sc réalise pas seulerient 
mur heures de crise, mais quiils aceompagnent ef anitment 

toutes les manifestations du labenr quotidien. 
Certes, je le sais, Vhérojsme ne peut étre permanent, 

mais ce qui peut Vétre c'est Vaffection des uns pour les’ 

autres, cest le sentiment de toléranee et d’équité qui per- 
metlent @ lous de se rendre comple de la complexilé des 
problémes ct de xe dire qué sé les solutions que Con peut 

concevoir sot-méme comme les meilleures ne sont pas im- 
meédiatement réalisées, cela tient sans doute a ce que la dif- 
fiealté est plus grande qu'on ne Va imaginée. 

Cue cel esprit de confiance mutuelle, daffection réci- 
progie, de concorde joyeuse ef cordiale nous pénétre pen- 
dant Paranée qui souvre, quil se déveloupe dans la paix 
ef dans le labeur > c'est le vce que de loul mon ceeur fe 
forme au nom de la palric.
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Sur linvitation de M. Steeg, assistance, particuliére- 
ment nombreuse, s’est ensuite rendue au buffet dressé dans 
Ja grande salle 4 manger. 

A it h. 30, M. Steeg a regu, dans le salon du premier 
étage, le Makhzen et les notables indigénes de Rabat-Salé. 

5. Exc. le Grand Vizir a prononed le discours suivant 

Monsieur le Résident général, 

A Vaurore de cette nouvelle année que nous saluons le 
coeur plein de joie et de bonheur, il m’est agréable de vous 
apporter les souhaits de Sa Majesté Chérifienne — dont la 

haute destinée, favorisée par la protection du Touwl-Pauissant, 

resplendil d’un si vif éclat — et de vous adresser, ainsi qu’ 
vos dignes collaborateurs, tant en mon propre nom qu’en 
celui des vizirs mes colléques, des pachas de Rahat et de 
Salé, et de tous les notables ici présents; les veeux les plus 
ardents et les plas sincéres. 

  

Comme vous le savez, Vonsieur le Résident général,. 
? 

les événements qui ont marqué les débuts de I’ année écou- 
Iée se présentaient sous d’heureux auspices. D’importantes 
réformes avaient pu étre réalisées et de nombreuses amé- 
liorations avaient vu le jour. Tout, pour ainsi dire, sem- 
blait nous sourire lorsque de gros nuages vinrent assornbrir 

le beau ciel de ce pays : Notre Vaitre et souverain fut frappé 
‘dune crisvelle maladie dont les sommités médicales et les 
soins les plus assidus n'ont pu venir 4 bout. Les assauts du 
‘mal devenant.de plus en plus fréquents 
violence finirent par l’emporter et Moulay Youssef quitta 
ecltc terre pour Gre accucillt au séjour de délices que Dieu 

réserve @ ses élus. Sa mort, qui fut wn véritable deuil nalio- 

nal, .produisit une émotion considérable et plongea le pays 
tout entier dans la tristesse et Vaffliction. 

Profondément affecté par la mort du souverain de cet 
Empire, vous avez tenu, Monsieur le Résident général, vous 

-et vos collaborateurs, & associer votre douleur & ia nétre 

en rendant un supréme hommage @ Vauguste sultan disparu 

que vous avez accompagné jusqu’d sa derniére demeure, et 

vous avez donné de multiples et évidentes marques de la 
haute estime et de la grande considération dont jouissait 
notre auguste et trés regretté Maitre auprés du Gouverne- 

‘ment de la République et de son représentant dans ce pays. 
Doué @un heureux et noble naturel, d'une loyaulé a 

toute épreuve, Moulay Youssef, — Que Dieu sanctifie son 

ame! — avail gagné les coeurs de ses sujets et acquis dés 

le premicr jour les vives sympathies de la nation protec- 
trice. Sans se lasser, il a poursvivi la réalisation dun pro- 
gramme comporlant de grandes et utiles réformes. avec 
volre illustre prédécesseur le maréchal Lyantey,, ad qui il 
aviit toujours prélé son concours éclairé et efficace, ce qua 
a permis & ce pays, dont le développement si rapide provo- 

que Vadmiration générale, @accélérer sa marche dans la 

voie du progrés et de la civilisation. 
Moulay Youssef qui vous avait accordé, Monsieur le 

Résident général, sa pleine ef entidre confiance, notam- 

ment au cours de la campagne du Rif, a continué avec 

vous cette large et cordiale collaboration, donnant 

cesse des marques de sa haule ct indéfectible loyauté. Vous 
avez éé, Monsieur.le Résident général, le témoin constant 
des serdiments que nourrissaif Moulay Youssef @ Véqard 
du Gouvernement de la République et-de ‘la nation fran- 
caise ; & ces sentiments. il a pt. donner libre cours, avec 

BULLETIN OFFICIEL 

ef redoublant de- 

“sans   

N* 795 du 17 janvier 1928. 

combien d’enthousiasme et de ferveur au moment de sa 

visile d Paris et aux autres villes de France. La mort d’un 
tel souverain si plein de mérites ne pouvatit que provoquer 
@unanimes regrets, 

‘luis le destin, aprés nous avoir accablés, voulul pan- 
ser nos hlessures et adoucir nos regrets ef nolre amertume, 

par Uavénement au tréne de Villustre et glorieux fils de 
notre dtfunt Maitre, notre augaste Maitre heureusement 

régnant, a Vesprit si vif et si pénétrant, Sa Majesté. Sidi 
Mohammed — Que Dieu perpélue I’ éclat de son régne pour 

le plus grand bonheur de son peuple ! — Cet heurcur évé- 
nement qui transforma en joie nos peines et nos regrets, a 
été salué par les vives acclamations de toute la nation. Des 
confins de CEmpire accoururent des déléqgations pour pré- 
ter au nouveau souverain le serment de fidélité et d’obé- 

dience, et il convient de réserver une place Uhonnewy a la 
délégation de Ia zone voisine, composée de vizirs, de nota- 
bles accompagnés de hauts fonclionnaires espagnols. 

Vous avons été trés touchés, Monsieur le Résident 

général, de vous avoir va prendre une part si intime et st 
profonde a@ nos joies comme @ nos douleurs, en vous y 
associant, vous el vos dignes collaborateurs, pleinement et 
de tout cceur. Nous avons apprécié comme il convient ce 
geste affectueux et réconforlant qui a eu pour effet de rap- 

procher encore davantage nos creurs du vdtre ; ef c'est on 

nom de tout le peuple marocain que nous vous remercions 
bien vivernent de ces nobles sentiments qui Vont si pro- 
fondément touché et dont le souvenir restera & jamais gravé 
dans sa mémoire. 

Vors pouvez étre assuré, Monsieur le Résident général. 
que vous trouverez auprés de Notre auguste Maitre, — glo- 

riffé par Dieu, — le concours le plus complet ef le plus 
loyal por mener & bonne fin toules les réformes qui seront 
nécessaires au bien public, suivant en cela les traces et les 
enseignements de son auguste et vénéré pére — que Dieu 
sanctifie son ame! 

Vous pouvez également compter, Monsieur le Résident 
général, sur une collaboration plus large et plus intime, 
de la part du nouveau ministére chérifien qui a assumé la 
charge d’administrer les affaires du pays avec zéle et dé- 
vouement, de rehausser Vautorité du Makhzen et de main- 

tenir le bon ordre, sous les hauts auspices de Sa Majesté 
Chérifienne. 

Nous vous prions, Monsieur le Résident général, de 

vouloir bien transmettre 4 M. le Président de la République 
les sowhaits de Sa Majesté Chérifienne, el aux hommes 
TEtot francais, les voeux de tous les vizirs mes colléques, et 
les miens propres. 

Puissert le bonheur et la prospérité couvrir a jamais 
de leurs ailes les deur pays étroitement liés et fraternelle- 
mené anis f 

_M. Steeg a répondu : 

Excellence, 

Je vous remercie, aa nom de la nalion protectrice, des 
sentiments que vous venes d’exprimer. Je transmettrai 
fidélement & M. le Président de la République et aux mem- 
bres du Gouvernement les souhaits de Sa Majesté Chéri- 
fienne, les vétres, mon cher Grand Vizir, et ceux de vos 
collaborateurs du Makhzen. Ils en seront touchés comme
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je le suis moi-méme, comme le sera demain la France 
entiére. Vous les avez formulés avec cette élévation de pen- 
sée et de dignité, sereine ef chaleureuse a la fois, par od se 
révélent les mouvements profonds du cceur., Il y a quelques 
mois, l’accueil et le sourire de Paris vous montraient ce 
-qu’est l’amitié francaise pour le Maroc. Dans vos nobles 
paroles ma patrie retrouve l’écho du salut solennel que lui 
-adressait le vénéré Moulay Youssef. Depuis lors, les jour- 
_nées de joie et les journées de deuil ont rendu plus solide, 
plus brillant et plus léger le lien qui nous unit. 

La mort subile du grand sultan qui voulait bien m’ho- 
norer de son affection a été pour vous comme pour nous 
un coup douloureur. A votre contact nous apprenons 4 
nous incliner devant la rigueur du destin. Et pourtant, 
comment ne pas nous affliger a la pensée que ce sage sou- 
verain a disparu au moment ot tout effort de son régne 
vers la paix et la prospérité publique, était enfin, aprés tant 
ad’ épreuves, si heureusement réalisé, 
"A gon avénement, l’Empire est livré auz factieux ; les 
prétendants lui disputent la couronne et se la disputent 
entre eux. Une atroce misére sévit ; V'épouvante est par- 
tout. Il prend la main que la France lui tend et scelle ainsi 
dans un grave geste de loyale et réciproque confiance une 
union qui va résister & la secousse dune effroyable tour- 

mente. C’est Ila guerre. Moulay Youssef n’hésite ni ne 
s’étonne. Ses engagements, il les tiendra, il les a tenus 
jusqu’au bont. L'incomparable division marocaine, cons- 
tamment rénforcée par les volontaires répondant 4 Vappel 
du sultan, fut de tous les assauls sur la Somme comme 4@ 
Verdun, en Champagne comme sur I’Oise. Elle combattit 
jusqu’é la libération totale de la France qui confond dans 
la méme affection maternelle et reconnaissanie et ses fils 
et les soldats musulmans unis dans le méme sacrifice. 

' Une autre épreuve aux frontiéres de son propre Empire 
était réservée d Moulay Youssef. Il la supporta avec autant 
‘de vaillance que de loyauté, Son autorité en sortit plus forte 

et plus noble encore ; un neud sacré s'est forgé par la 
défense commune entre les deux pays. Les Verduns de 
VOuerra o& dorment soldats de France et enfants du Maroc 
sont le gage immortel d’une inaltérable amitié. 

La paix revenue, les frontiéres du pays makhzen élar- 
gies, ce furent les triomphantes journées du voyage 4 tra- 
vers la France. Moulay Youssef, contemplant le tableau de 
nos cités bourdonnantes de vie et de nos campagnes fécon- 
-dées par le labeur des générations se plaisait & y voir 
image annonciatrice dé ce que serait un jour son Empire, 
déja prodigieusement transformé en quelques années par 
la volonté francaise guidée par un illustre animateur. 

, Sans la sagesse de Moulay Youssef, sans la clairvoyante 
opportunité de ses conseils, sans sa généreuse fidélité, com- 
ment cette étonnante résurrection du Maroc eit-elle pu 
_s'accomplir 2 Grdéce & lui nous avons échappé au double 
péril de troubler des traditions respectables et d’opposer 
les unes aux autres les formes différentes de deux civilisa- 
tions. Grdce 4 lui le désir d’union a pénétré dans le secret 
des consciences musulmanes. Grace a lui les deux peuples 
ont voulu se comprendre, Premier souverain d’un Maroc 

_s’éveillant & la vie moderne, il gardera la gloire d’avoir 
facilité la téche d’hier en préparant celle de demain. 

La gracieuse et souriante jeunesse du nouveau souve- 
rain est pour nous la promesse méme de cet avenir. Sa 
Majesté Sidi Mohammed ne nous inspire pas seulement le 
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respect que la nalion protectrice éprowve pour le souverain 
du Maroc. Nous ne voyons pas seulement dans le jeune sul- 
ian le descendant d'une noble dynastie dont les aieur 
furent distingués et aimés par le prophéle. Nous savons 
aussi que parmi les hériliers d'une maison royale, il a éé 
choisi comme le plus digne par le libre accord de ceux, que 
Uislam marocain range parmi ses docteurs les plus savants, 
les plus sages et les plus pieuz. 

Le Maroc tout entier a accueilli Vavénement de Sa 
Majesté Sidi Mohammed avec une joie manifeste. Une foule 
vibrante a salué son départ de Fés et son arrivée 4 Rabat. 
Casablanca lui a fait un accueil chaleureusement et respec- 
tueusement triomphal. Si superbes qu’aient été ces mani- 
festalions, il en est de plus émouvantes encore : la poudre 
des fantasias a retenti allégrement jusque dans les douars 
les plus éloignés du bled alors qu’autrefois tout change- 
ment de régne était le signal de luttes. fratricides et san- 
glantes. Voici un grand fait. nouveau dans Vhistoire du 
Maroc. L’ardent, pacifique et wnanime salut de tout un 
peuple &@ son jeune souverain, c’est le signe que, sous 
Végide de la France, la paiz marocaine est désormais soli- 
dement affermie. 

La Paix, assise ef gage des labeurs féconds, appelle 
dans ce pays encore asscrvi a trop d’entraves caduques, les 
réformes progressives que vous nous demandez et que nous . 
avons promises, Notre volonté commune saura les réaliser, 
grace & notre cordial accord, comme il sied & un pays fort 
qui n’entend pas gronder les murmures des jours de crise 
ef qui n'est pas contraint de chercher son salut dans les - 
solutions héroiques et brusquées. La France a dans tous . 
les domaines, apporté au Maroc les germes d’une vie nou- 
velle, les ferments d’une activité jusqu’ici inconnue sous 
ces cieux que parfois écrase une splendide et stérile torpeur 
ci que parfois bouleversent les coléres d’une nature bru- 
tale. Les germes seraient en danger, les ferments pourraient 
s’altérer si nous ne tenions compte ni du milieu, ni du 
passé, ni méme, dans une cerlaine mesure, des préjugés. La 
croissance d’une jeune plante exige des soins constants, 
une vigilance avertie. Nous nous appliquerons les uns eft 
les autres & cette tache dans un esprit de collaboration con- 
fiante avec cette foi intérieure dans le succés dont rien ne 
saura rebuter ni abattre la modeste et patiente efficacité. 
Votre sagesse musulmane, notre expérience francaise s’ac- 
corderont aisément sur une telle méthode,, Elle donnera, 
au régne qui commence, une éclatante grandeur, au Maroc 

au travail, aprés les perturbations des années de guerre, les 
réalisations des ceuvres de paix, elle nous permettra de ser- 
vir ensemble ef d’un méme covur les intéréts solidaires de 
nos deux pays associés dans la bonne et la mattvaise for- 
lune confondus dans une méme volonté de concorde et de 
labeur. 

Enfin, A rt h. 45, le Commissaire résident général a. 

recu la communauté israélite. 

= 
* £ 

‘Echange de télégrammes 
  

A Voccasion du 1* janvier 1928, les télégrammes sui- 
vants ont été échangés par l’intermédiaire de la Résidence 
générale : i
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Télégramme de S. M. le Sultan & M. le Président de la 
‘République : 

« Nous prions: Votre Excellence d’agréer les voeux trés 
« sincéres que Nous formons, avec notre Makhzen et notre 
« peuple, & l’occasion de la nouvelle année, pour la pros- 
« périté de la glorieuse nation protectrice. Nous y joignons 
« nos soubaits personnels les plus cordiaux pour la santé 
« et le bonheur de Votre Excellence. 

« Assuré du puissant appui de la France pour diriger 
« les destinées de |’ Empire chérifien, dont la charge Nous 
_« a été confiée par le suffrage du’ peuple marocain. Nous 
.« avons assumé cette lourde tache avec une enliére con- 
-« fiance, grice au concours si précieux de l’éminent repré- 

« sentant du Gouvernement de la République, dont l’ami- 
_« cale collaboration Nous permet de compter sur Vheureux 

-.« aboutissement de nos commuiis efforts pour achever 
« loouvre de pacification et de mise en valeur du Maroc & 
« laquelle le nom du grand sultan Moulay Youssef restera 
« attaché. , 

« Nous prions Votre Excellence d’ agréer l’assurance 
« de notre inaltcrable amitié: 

« Movameep BEN YOUSSEF. » 

Réponse de M. le Président de la République aS. M. le 

Sultan : 
« Je remercie Votre Majesté du message qu ‘Elle a bien 

« voulu m’adresser A V’occasion de Ja nouvelle année. Je 

La prie d’agréer avec mes sentiments de particuligre ami- 

_« tié mes veeux sincéres pour sa persoune, pour son Makh- 

« sen et son peuple, Le peuple frangais forme lui aussi les 

« souhaits les plus vifs pour le bonheur de Votre Ma- 

« jesté et la prospérité de (Empire chérifien. La France 

« qui restera toujours attachée 4 la mémoire de votre 

« auguste prédécesseur se félicite hautement du suffrage 

« unanime par lequel Ja nation marocaine a remis ses des- 

« linées entre vos mains. Elle sait qu’elle trouvera en toutes 

« circonstances le concours le plus confiant auprés de 

«. Votre Majesté, qui peut de son cété avoir Ja certitude que 

Venlier appui de la nation protectrice ne Lui fera jamais 

« défaut. : - 

~ ~ 
~ = 

DoumMrrcun. » 

Télégramme de M. le Résident général aM. le Prési- 

dent de Ja République : 

« Les fonctionnaires du Protectorat, le corps d’occupa- 

« tion, la colonie francaise, le Makhzen, les notables mu- 

-« sulmans et israéliles, réunis autour de moi, me chargent 

-« détre Vinterpréle de leurs veeux pour votre personne et 

« de vous assurer de leur dévouement aux instilutions répn- 

« blicaines. 
«Je vous prie de vouloir bien agréer également avec 

~ = 

« {ueux dévouement. 
« STERG. » 

Réponse de M. le Président de la République 

« Tras touché du télégramme que vous m’avez adressé, 

_« Je vous envoie mes souhaits les plus sincéres et Jes assu- 

« rances de ma sympathie. Je vous serais obligé de trans- 
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« mettre aux fonctionnaires du Protectorat, au corps d’oc- 
« cupation, 4 la colonie francaise, au Makhzen, aux nota- 
« bles musulmans et israélites, remerciements pour les. 
« sentiments dont ils vous ont prié d’étre Vinterpréte au- 
« prés de moi, et leur faire part des vccux que je forme pour 

« le développement et la prospérité du Maroc. 

« DoUMERGUE, » 

- Télégramme de M. le Résident général & M. le ministre - 

des affaires étrangéres : 

«8, M. le Sultan m’a demandé de vous transmettre les - 
« vorux qiwil forme pour votre personne, pour la France 
« prolectrice et pour le Gouvernement de la République. 

« Jy joins ceux de tous les Francais du Maroc, fonc- 
« tionnaires, militaires et colons dont Veffort commun se 
« consacre dans la plus étroile collaboration 4 développer 
« Pessor économique ct & maintenir l’ordre et la sécurité. 

« Je vous prie d’agréer, avec mes souhaits, )’expres- 

« sion de mon dévouement le plus reconnaissant et affec- 
« tueux, , 

« STBEG, » — 

M. le ministre des affair es étrangeres a répondu par 

les (élégrammes suivants, , 

« Veuillez exprimer & Sa Majesté le Sultan mes remer- 
« ciements et ceux du Gouvernement de la République et 

« étre auprés de lui linterpréte des voeeux que je’ forme 
« pour sa personne et la prospérité de l'Empire chérifien. 

« BRIAND. » 

wu Jai élé trés sensible aux souhaits que vous m’avez 
« adressés de la part des Francais du Maroc fonctionnaires, 
« militaires et colons. Je vous demande de leur transmet-. 
« tre & tous lexpression de ma gratitude et de lintérét 
« avec lequel Je Gouvernement de la République suit les 
« efforts qu’ils accomplissent dans Je Protectorat pour la 
« grandeur de la patrie. Je vous remercie de vos veux per- 
« sonnels et vous prie de croire 4 mes sentiments trés ami- 

« callXx. 

« BRIAND. » 

          

PARTIE OFFIGIELLE 

  
  

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1927 (28 joumada II 1346) 
relatif 4 la répression des fraudes commises en matiére 
d@engagements militaires par les sujets marocains, et 
portant abrogation du dahir du 2 janvier 1924 (24 jou- 

mada I 1342), . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL f 
(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 QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 2 janvier 1924 

(24 joumada I 1342) relatif & la répression des fraudes com-
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mises en matitre d’engagements militaires par les. sujets 
marocains, est abrogé. 

Ant, a, — L’article 57 du décret francais du 7 septem- 
bre 1926, dont le texte est annexé au présent ‘dahir, est 
rendu applicable dans la zone francaise de Notre Empire 

-au regard des fraudes commises en matiére d’ engagements 
militaires par Nos sujets marocains. 

Les tribunaux francais seront seuls compétents pour 
la répression des infractions prévues et punies par l’article 
précité. 

Fait 4 Rabat, le 28 joumada II. 1346, 
(23 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

s 
a % 

ANNEXE 

Décrat frangais du 7 saptembre 1926. 

« Article 57. — Tout indigéne qui demande a con- 
tracter un engagement et qui, invité & déclarer si antérieu- 
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rement il a servi dans l’armée, & quelque titre que ce soit, 
fera une réponse mensongere ou dissimulera son véritable 
nom ou son état civil, sera puni d’un emprisonnement de 
trois mois au moins et de cing ans au plus et d’une amende 
qui ne pourra étre inférieure au montant de la prime d’en- 
gagement ni supérieure & 3.000 francs. 

« Toutes fraudes ou manceuvres par suite desquelles un 
indigéne a été omis sur les tableaux de recensement, pré- 
vus 4 l'article 30 du présent décret, sont punies d’un empri- 
sonnement d’un mois & un an. 

« Sont punis de la méme peine : 

r° Les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recen- 
sement et convoqués devant les commissions de révision 
qui, par suite d’un concert frauduleux.se sont abstenus de 
comparaitre devant les dites commission’ ; 

« 2° Les jeunes gens qui, &-l’aide de fraudes ou ma- 
naeuvres, se font exempter ou dispenser par une commis- 
sion de révision sans préjudice de peines plus graves en 
cas de faux. 

« Les auteurs ou complices européens et indigenes 
sont punis des mémes peines. 

« L’indigéne indiment exempté ou dispensé est incor- 

poré d’office pour deux ans A l’expiration de sa peine et 
ne peut prétendre 4 l’obtention de la prime d’incorpora- 
tion. » 

  SS a — = 

‘DAHIR DU 26 DECEMBRE 1927 (1° rejeb 1346) 
autorisant le domaine privé de l’Etat a vendre, par voie 

@adjudication aux enchéres publiques, onze immeu- 
bles urbains de Marrakech. 

  

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 QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
de Marrakech est autorisé A vendre par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques les immeubles domaniaux ci-aprés 
énumérés, sur les mises & prix indiquées en regard de cha- 
cun d’eux,. 

  

  

        
- Ant. 2. — Le prix atteint par les enchéres sera versé 

: séance tenante entre les mains du percepteur de Marrakech, 
- qui en délivrera quittance. . 

Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
~sent dahir. . 

MumeROs | NUMERGS DESIGNA TION SITUATION . MISE 

d’ordre 8/6. des immeubles a prix 

1 146 Dar el Bezioui. -Quartier de Ben Sliman, derb Ahibane n° 4 ....... ccc cee c eee eee ees 6.500 

2 159 Dar Jakir. Quartier de Ben Sliman, derb El Baroudi, n° 20.............. ceteee 5,000 

3 172 Heri ben Dersa. Chemin du quartier de Ben Sliman, n° 413 0. ...... 0.00.0 eee eee eee 500° : 

4 246 Dar el Amri bel Amri. . Quartier de Bab Doukkala, derb Sidi Lhassen, n* 39.............00. "10.000 : 

5 559 Maison en ruine. Quartier Dabachi, deriba Moulay Ahdelkader, n° 92 ............045. 6.000 

6 754 B Zina d’un terrain ou. Quartier de la casba, derb Cedra...... rn vent ieees bees 1.000 

7 1159 Boutique. Quartier du Mellah, rue du Commerce, n* 68....... weet e eee eeee a 2.250 

8 1160. id. Quartier du Mellah, rue du Commerce, n° 74....... atc e ee te aeeeate 2,250 

9 1161 id. Quartier du Mellah, rue du Commerce, n° 78........-.. we ce gece eaee 2.250 

10 1162 id. Quartier du Mellah, rue du Commerce, n® 80..............0005- ee 2.250 

4t 1163 Dar ben Tahour. Quartier du Mellah, rue derb Héri, n°? 39 et 41..... ence ee tees 12.500     
Fait & Rabat, le 1% rejeb 1346, - 

(26 décembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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DAHIR DU 10 JANVIER 1928 (17 rejeb 1346) © 
modifiant la constitution de la direction générale de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

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

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUTYr : - 

  

AnticLe PReMiER, — Les dispositions de Notre dahir 

_ du 23 addt 1924 (21 moharrem 1343) portant création Wun 

service de propriété industrielle’ et des poids el mesures 

sont abrogés. 

Anr. 9, — Le paragraphe 3° de Varticle 3 du dahir 

du 24 juillet rg20 (7 kaada 1338) est modifié ainsi qu’l 

snil : 

« Article 3. — 

« 3° Service du commerce ef de Vindustrie. 
« Centralisation et vulgarisation de tous 

« ments relatifs au commerce et & Vindustric. Etude des 
« questions économiques, statistiques, enquctes. ‘Propa- 

« gande commerciale. Application de la législation écono- 

« mique en vigueur ct étude des textes nouveaux la con- 

« cernant. 

« Encouragemeois & Vindustrie et au commerce. 

« migration et placement de la main-d'couvre. Tourisme. 

« Gestion de |’Office marocain de la propriété indus- 

« trielle et commerciale, Protection de la propriété litté- 
« raire et artistique. Temue de registre central dle commer- 

« ce. Application de systéme métrique au Maroc. Vérifica- 

« tion des poids et mesures, ; perception des taacs el con- 

« tenticux en maliére de poids ct mesures. 
« Réglomentation, organisation et fonctionnement de 

« la répression des fraudes. » 

Ant. 3. — Les modifications prescrites par le présent 

dahir entreront en vigucur le 1° janvier 1928.” 

Fail 4 Rabat, le 17 rejeb 1346, 
‘(10 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

renseigne- 

Im- 

SE 

DAHIR DU 13 JANVIER 1928 (20 rejeb 1846) 
modifiant les dahirs du 30 novembre 1927 (5 joumada 

II 1846) portant établissement d’une taxe @’habitation 

et dun impot sur les terrains urbains 4 batir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Yousse/) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3, 4 el 5 du dahir 

du 30 novembre 1927 (5 joumada II 1346) portant établis- 
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sement d'une taxe d’habitation, sont modifiés ainsi qu’il’ . 
suit : 

« Article 3. — Minimum de loyer. — De la valeur loca- 
« tive réelle des locaux occupés, il est déduit, 4 titre de mi- 

« nimum de loyer, une somme 4 fixer, pour chaque ville, 

« par arrété annuel de Notre Grand Vizir pris sur la pro- 
« position du secrétaire général du Protectorat et Vavis du: 
« directeur général des finances. 

Celle somme est majorée de 100 % pour les contri-- 
« buables ayant & léur charge un enfant mineur, et en sus, 

« de So %, pour chacun des autres enfants mineurs & leur 

« charge, a la condition,. toutefois, que la déclaration pré- 
« vue 4 Varticle 5 ci-aprés, ait été réguligrement souscrite, 

« Les déductlions visées ci-dessus ne peuvens, au cas ot 

« le contribuable, disposerait de plusieurs habitations, étre 
« opérées que pour lhabitation principale. » 

« Article 4. — Taux et calcul de la taxe. — La taxe est 
« fixée en principal : 

\ 3.95 de Ja valeur lovative imposable, sans pou- 
a voir élre infévieure 4 ro francs, lorsque cette valeur loca- 
« tive n/atteint pas huit fois le minimum de loyer prévu au 
« premier alinéa de l’article 3 ci-dessus ; 

« A 4% de la valeur localive imposable, lorsque cette 
« valeur locative représente | au moins huit fois le dit mini- 
« mum ; 

« AS 70 de Ja valeur locative imposable, lorsque cette 

« ty 

.« valeur loeative atteint au moins douze [cis le méme mi- 

« imum ; 
« toute Iraction de valeur locative de moins de 100 

« franes ¢tant ailleurs négligée pour le calcul des cotisa. 
« (ions : 

« bi \ une somme fixe de 10 francs, pour toute per- 

« sonne, non répulée indigente, dont le Joyer ne dépasse 
« pas Je montant des déductions accordées par Varticle 
« % ci-dessus, 

« Le produit du principal est percu au profit de ’ Btat. 
« Des décimes additionnels en nombre variable, sans 

« loulefois dépasser to, peuvent s’ajouter au principal au 
« profil des budgets municipaux ou, dans les villes non 
« constituées en municipalités, au protit du budget géné- 
« tal de l’FRlat. 

« Le nombre de ces décimes est fixé chaque année par 
« arreté de Notre Grand Vizir sur la proposition du secré- 
« taire général du Protectorat ou, le cas échéant, du dirce- 

« teur cénéral des affaires indigénes, et l’avis du directeur 
« général des finances. » 

| Arlicle 5, +- Déclaration pour charges de famille. — 

« Pour avoir droit aux déductions supplémentaires pour 

« charges de famille prévues au 2° alinéa de l'article 3 ci- 
« dessus, les contribuables ont & faire connaitre le nombre 

« ef Page de leurs enfants au moven d’une déclaration 
« écrite déposée, au mois de janvier de chaque année, dans 
« les bureaux des services municipaux, de la perception ou 
« du contrdle des impéts et contributions. 

« A défaut de cette déclaration et nonobstant toute ré- 
« clamation ultéricure de leur part, les intéressés seront. 
« définitivement privés de tout droit aux déductions dont 
« il s’agit pour année en cours. » 

« Quant aux déclarations inexactes, elles seront consi- 
« dérées comme nulles et le montant des exonérations ou - 
« réductions qu’elles auraient entrainées dans les réles des.
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« trois derniéres années fera Vobjel dun rappel d’imp=- 
« sition au moyen d'un rdle supplémentaire établi pur 

‘« dérogation .aux dispositions de l'article 8 ci-aprés. » 

Anr. 9. — A titre exccptionnel, pour l’année 1928. les 
déclartlions prévues aux articles 5 et 7 du dahir du 
3o novembre 1927 
semenl d'une taxe d’habitation, ainsi que article 6 du 
dahir du 30 novembre 1927 (5 joumada II 1346) portant 

‘établissemenl d'un impoét sur les terrains urbains 4 batrr. 
pourront ‘tre valablement présentées jusqu’h l’expiration 
du mois qui suivra la publication au « Bulletin Officiel » 
des arrlés de Notre Grand Vizir fixant, pour chaque ville, 
le minimum de Joyer prévu en matiére de taxe d’habitn- 
tion et le périmétre d’application de l’impot sur les terrains 

urbaings a b&tir. 
Fail a Rabat, le 20 rejeb 1346, 

(13 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
, T. STEEG. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1927 
(49 joumada II 1346) 

-Aéclarant d’utilits publique la création G’un lotissement 
de colonisation sur le territoire de la tribu des Oulad 
Riab (Hayaina, cercle du Haut-Ouerra. territoire “de 

- Fas-nord, région de Fés), 

LE GRAND VIZIR, ek 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual .1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) el 17 janvier, 1992 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 191} (79 hija 1332) re lait 
a la procédure d’urgence ; 

Considérant l’utilité qui s’attache & la création d’un 
lotissement de colonisation d’une superficie de 5.000 hec- 
tares environ, sur le territoire de la tribu des Oulad Riab 

(Hayaina, cercle du Haut-Ouerra, territoire de Fés-nord 
(région de Fes), 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un lotissement de colonisation sur le territoire 
de la tribu des Oulad Riab (Hayaina, cercle du Haut-Ouerra, 

territoire de Fés-nord, région de Fés). 

Ant. 2. — Ce lotissement figuré par un liséré rouge 
sur le plan annexé au présent arrété, et dont les limites 
sont ci-dessous mentionnées, est frappé d’expropriation ct 
sera- acquis par l’Etat conformément aux dispositions du 
dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation. 

Limites (périmétre de l’Innaouen) (jaune) : | 

Premiére parcelle : 

Nord, la limite prend naissance au village marqué sur 
la carte « Ouled ben Aicha > » (coordonnées x —566 ; 6 ¥ 

(5 joumada It 1346) portant élablis- 
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392,5 de la carte au 1/100.000°, feuille Fés 4), suit UIn- 

naovnen pendant 2 kilométres environ, enveloppant le bled. 
makhzen dit « Bled Moussa 1 partie » ; passe ensuite au 
sud de la casba Oulad Thami pour atteindre les lisiéres sud 
du village de Latarma ; de Latarma, Ja limite se dirige au 

sud longeant le marabout de Sidi Wohammed'ben Ali, 
atteint le cerne nord-est du bled collectif El Keouaa et 
rejoint PInnaouen au sud de Bab Bernous. La limite suit 
la rive gauche de l’oued Innaouen qu’elle coupe et enve- 
loppe le bien colleclif Sahel et Arch, compris dans la bou- 
cle du fleuve, jusqu’é Ia propriété de M. Lespinasse, a 
3oo meétres environ au nord de sa ferme ; 

Est : la limite suit la propriété de M. Lespinasse pen- 
dant environ Goo métres, jusqu’ au pont de la voie de 0,60 
sur Yoned Matmata ; 

Sud, du pont de l’oued Matmata, la limite Jonge la 
route Fés-Taza et rejoint l’Innaouen & goo métres sud de 
Yembouchure de l’oued Matmata; traverse 1’Innaouen, 
longe la rive droite jusqu’a )’oued Bou Zemlane qu’elle 
suit, jusqu’a la route de Fés-Taza, longe cette route jusqu’au 
kilométre 56. 

Du kilométre 56 la limile rejoint un pont de la voie 
de o,60 sis 4 foo métres environ au sud-ouest, suit cette 

voie pendant 1.500 métres ct rejoint ensuite ‘’ancienne 
route impériale de Fes qu'elle suit pendant 4 kilométres 
environ ; 

Ouest, la limite quitie l’ancienne route impériale en 
direction sud- nord pour aboutir au village des Gulad ben 
Afch i ?Innaouen. 

Deuxiéme parcelle : 

Nord, Ja limite part de la piste de Chbabat a Tisaa, 
vers l’ouest pendant 1.2.00 métres environ, puis au-dessous 
du marabout de Si Youb descend pour laisser 4 l’extérieur 
le village des Oulad Hayene el rejoint la voie de 0,60 & 
room miétres & Vest de ce douar 5 

Est, la limite suit la voie de 0,60 sur 800 métres puis 
coupe PInnaouen, longe Chbabat, coupe la route de Taza ‘ 
ef rejoint direction sud les crétes qui dominent au sud la - 
vallée de VInnaouen ; 

Sud, pendant 1,400 métres environ, la limite suit le 
pied de ces crétes puis remonte au nord en coupant la 
route de Fés et la voie de o,60 pour aboutir & 1’Innaouen 
en longeant la propriété Lespinasse. 

L’oucd Innaouen sert de limite jusqu’au coude de la 
riviére ou la propriété Lespinasse s’étend sur la rive droite ; 

Ouest, une ligne sud-nord légérement incurvée vers 
louest sert de limite, juscu’da la piste de Chbabat A Tissa. 

Troisiéme parcelle : 

Nord, de la boucle de l'Innaouen ayant pour coordon- 
nécs x = 565, y = 395,4, la limite suit le fond de la vallée, 

en contournant la koudia Zeroudhi, ‘suit !Innaouen sur 

600 métres environ, pour reprendre le fond de la vallée de, 
la casba Koréat jusqu’’ sa rencontre avec |’Innaouen ; 

Est, la limite descend le long de l’oued jusqu’a la bou- 
cle, le traverse, se dirige vers le sud-sud-ouest, coupe la 

yoie de o,60, la route de Taza-Fés pour aboutir 4 Ja tour: 
de garde ; . 

Sud, une ligne est-oucst de 1.800 méatres, - remonte 
ensuite & angle droit vers le nord, jusqu’é la route de Taza, 
la limite suit cette route jusqu’A sa rencontre avec la chaa- 
bat El Kmine ;
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Ouest, la limite remonte la chaabat El Kmine, et con- 

tournant le village El Assara, rejoint l’Innaouen, qu’elle 
‘guit jusqu’a sa rencontre avec la limite nord au point de 
la boucle de ’Innaouen ayant pour coordonnées x = 565, 
y = 395,4. 

Art. 3. — Conformément aux dispositions de larti- 

cle 9 du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), les pro- 
priétaires présumés des parcelles comprises dans le lotisse- 
ment ainsi délimité devront, dans le délai d’un mois & 
compter de la publication du présent arrété au Bulletin, 
officiel du Protectorat, faire connaitre les derniers loca- 
taires et les détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 
faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous les autres intéressés devront sc faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 

droits. , 
Ant. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate du terrain mentionné A l’article 2, sous les conditions 

et réserves portécs au titre V du dahir du 31 aodt 1914 

(g chaoual 1332), complétées par le dahir du 8 novembre 

19tQ (1g hija 1332) sur la prise de possession d’urgence des 

immeubles expropriés. 

Fait & Rabat, le 19 journada Il 1346, 

(14 décembre 1927). — 

MOHAMMED EI, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 27 décembre 1927. — 

Le Commissaire Résident Général, 
, T. STEEG. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant ’immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

sitné sur le territoire d’Agadir. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMALNES, 

 Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de VEtat, en conformilé des dispositions de Varticle 3 du 

dabir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) porlant réglement 

spécial sur la. délimitation du domaine de 1’Etat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

— Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dé. 

nowmeé « Terrain d’Agadir », inscrit sous le n° 44 au som- 

mier des biens domaniaux d’Agadir. 

Get immeuble, ‘d’une superficie 

quatre mille neuf cent quarante-quatre hectares, cst limité : 

Aw nord, par les Ait Tameur, depuis Tanoutfi el 

‘Hachtoub, en suivant un ravin et une Jigne de kerkours 

jusqu’A un autre ravin, puis par les Ida ou Tanan ; 

Au nord-est, par leg Ida ou Tanan, la limite traverse 

Y’oued de Tamrart et passe au nord du douar Igden ou Foul- 

lous, puis la limite est constituée par un ravin et ensuite 

par un sentier jusqu’A sa rencontre avec le ravin dit « Oued 

Assersif » qu’elle suit au dela d’un puits indivis entre le 

domaine privé de 1’Ftat et les Ida ou Tanan ; - 

A Vest, par les Ida ou Tanan en suivant une ligne de 

bornes cl un sentier traversant la forét d’Idkane, puis par 

les Mesguina au dela de cc sentier jusqu’au lieu dit « Inin- 

approximative de   
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tanout », ensuite par un sentier ct une piste carrossable 
d’Agadir & Tildi et par un senticr de Tildi & Vazib de Si 
Mohamed ben Haj Lahsen Ksimi ayant comme riverains. 
‘les Mesguina ; 

Au sud, par Je khendeg des Oulad el Haouar, depuis 
Vazib précilé jusqu’& la mer en ayant comme riverains les 
Ksima ; 

Au sud-ouest et a Vouest, par l’océan Atlantique ; rive- 
rain : le domaine public maritime. 

* Les Jimites sont telles, au surplus, qu’elles sont déter- 
minées par un liséré rouge au plan annexé & la présente 
réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur ledit immeuble aucun droit de propriété légalement 
établi au profit de particuliers autres que des droits de zina 
‘concernant les constructions de Founti, d’Agadir, des 
dovars Tildi, Taddert, Tamrart, Aourir, ete... compris: 
dans le périmétre ci-dessus décrit. 

Les opérations de délimitation commenceront le mardi 

20 Mars 1928, A g heures, A l’angle nord-ouest de la pro- 

priété. telle qu’elle est délimitée par un liséré rose au plam 
annexé 4 la présente réquisition, 

Rabat, le 21 novembre 1997.. 

FAVEREAU, 
* 

* 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1927 
7 (26 joumada II 1346) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit: 
« Terrain d’Agadir », situé sur le terri‘oire d’Agadir. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahiy du 3 janvier 1036 “6 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’ Ftat,. 
modifié et complété par lc dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) : , ; 

Vu Ja requéle du chef du service des domaines, en date 
du-71 novembre 1927 el tendant A fixer au 20 mars 1a28 

les opérations de délimitation de Vimmeuble makhzen dit: 
« Terrain d’Agadir », inscrit sous le n° 44 au soinmier des. 

‘hiens domaniaux d’Agadir, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — IJ} scra procédé a la délimitation 
‘de Fimmeuble domanial dit « Terrain d’ Agadir », inscrit 

sous le n° 44 au sommier des biens domaniaux d’Agadir, 

conformément aix dispositions du dahir susvisé du 3 jan-. 
vier 1976 (26 safar 1334). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 29 mars 1928, & g heures, 4 J’angle nord-ouest de la 
propriété, lelle qu’elle est délimitée par un liséré rose au 
plan annexé au présent arrélé, et se poursuivront les jours- 
suivants s’il vy a leu. , . 

Fait & Rabat, le 26 journada IT 1346, 

(94 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 29 décembre 1927. 

.Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1927 B. 7 4B. 11, éléments de ligne droite. 
h 1 i (28 jonmads ur 1s¢*) tion des immeu Riverains : Oulad Amoula des Oulad Salem ; 
omo oguant’ es operations de mitation des immeéu- B. aB. 15. élé ts de i . 1a. 

bles collectifs dénommés « El Oukarfa », « El Harrach » Riverains : Oulad I mal “ee lat Silene. ace 
et « Sidi Sliman », situés sur le tarritoire de la tribu B45 . B 5 éléments ij droite et , dela 
des Beni Meskine (El Borou)). Rivesains Oula 3 Amour: Igne Crowe € an ela. 

; B. 292 & B. 24, éléments de ligne droite ; 

LE GRAND VIZIR, B. 24 & B. 25, Ja limite suit le chaabat Zaouch ; 

Vu le dahir du 18 ‘février 1924 (12 rejeb 1342) portant r 25 a B. $0, éléments de ligne droite ; 

réglement spécial pour Ja délimitation des terres -collec- : 3o a B. 1 (nivellement) ligne droite. 

tives : Riverain : immeuble collectif « El Harrach »,. aux 

Vu Varrété viziriél du 4 janvier 1926 (1g joumada II 

1344) ordonnant la délimitation de trois immeubles collec- 

tifs dénommeés « El Qukarfa », aux QOulad Akkaria, « Ei 

Harrach » et « Sidi Sliman », aux Oulad Sidi Yahia ben 

Aich, situés sur le territoire de 'a tribu des Beni Meskine ; 

- Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 

més a été effectuée & la date fixée vt que toutes les forma- 

lités antérieures et postérieures & cette opération, prescriles 

par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accom- 

plies dans les délais légaux ; , 

Vu les procés-verbaux en date des 23, 24 et 27 avril 

1926, établis par la commission prévue & article 2 du dahir 

précité, qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat élabli par le conservateur de la propriété 

fonciare, A la date du 27 octobre 1927, conformément aux 

prescriptions de l'article 6 du méme dahir et attestant © 

1° Qu’aucune immatriculation n‘est antérienrement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 

immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus : 

9° Qu’aucune opposition A la délimitation des dits 

:périmétres n’a fait l'objet du dépdt d’une réquisition d’im- 

matriculation ; 

Vu l’avenant au procés-verbal de la délimitation de 

Vimmeuble collectit dénommé « Sidi Sliman », apparte- 

nant aux Oulad Sidi Sliman, sous-fraction des Oulad Sidi 

Yahia ben Yaich ; 

Vu les plans sur lesquels sont indiqués par un liséré 

- rose les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigénes, tuteur des collectivités, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 

des immeubles collectifs dénommés « El Oukarfa », « El 

Harrach » et « Sidi Sliman », situés sur le territoire de la 

‘tribu des Beni Meskine (El Boroui), sont homologuées con- 

formément aux disposilions de l’article'6 du dahir susvisé 

du 18 février 1924 (12 Trejeb 1342). 

Arr. 2, — Ces immeubles ont une superficie approx!- 

mative de 7.854 hectares. , 

. Leurs-limites sont ct demeurent fixées comme suit : 

|. — « El Oukarfa », aux Oulad Akkaria, 5.039 hee- 

“Yares environ. 

RowthnB. 4s, éléments de ligne droite : 

B44 B. 6, la limite suit le chadba Hajra bel Rokrok. 

Riverains ¢ Culad Sidi Yahia ben Afch ; . 

BG AB. -, la limite suit-la piste de Dar Chafai a El 

Berouj ;   

Voualin el Ksar ; 
B. 30 & B. 31, la limite suit l’oued Oum er Rbia 4 

6 métres des plus hautes eaux. 

Il. — « El Harrach », aux Oulad Sidi Yahia ben Aich, 
2.161 hectares environ, 

B. 22 Oukarfa 4 B. 2, éléments de ligne droite ; 

B. 24 B. 7, la limite suit le chemin de terre allant du 
douar ‘des Oulad Amor aux Oulad Amoula ; 

B. 3, A la jonction de ce chemin et de celui venant du 

douar Oukarfa ; 

B. 4, & la jonction du précédent chemin et de celui 
venant du douar Abadla ; 

B. 6, & Vouest, et 4 20 métres environ du douar Ben 
Daoud ; 

B. 7, sur Valignement B. 5-B. 6 de l’immeuble Raba 
des Oulad Ameur. 

Riverains : Oulad Ameur ; 

De B. 7, la limite suit ’immeuble Raba des Oulad 
Ameur (délimitalion administrative homologuée) par. B. 5 
a B. r puis, au sud, 1’Oum er Rbia, et 4 l’ouest, limmeu- 

ble collectif « El Oukarfa », de B. 11, (de nivellement) B. 29 

4a B. 22. : 

Ill. — « Sidi Sliman », aux Oulad Sidi Yahia ben 

Aich, 653 hectares environ. 

B. 15 (du bled Oukarfa) 4 B. 7 et B. ro, éléments de 
liene droite ; — 

B. 10 AB. rr, piste de Souk Tenin & Mechra bel Omri ; 
B. rr & B. 13, éléments de ligne droite ; 
B. 13 4 B. 14, piste de Biar Miskoura & Mechra bel 

Omri ; 

B. 14 4 B. a7 el B. 15 du bled Oukarfa, éléments de 

ligne droite, B. 90 & To metres axe de l’ancienne piste de 
Settat 4 El Borouj. B. 21 4 ro métres axe de Souk et Tenin 
i Mechra bel Amri, B. 25 & 15 métres axe de piste de Dar 
Chafai A Ef -Borouj et ro métres axe de piste de Biar Mis- 
koura au douar Nouana. 

Riverains © 

De B, £5 (bled Oukarfa) & B. 1 et B. 4, Oulad Djamat 

des Oulad Salem ; 

De B. 4 &-B. 5, Oulad Ali ben Attou, des Ahel Chaaba ; 
De B. 5 8 B. 8 et de B. 12 & B. 20, Oulad Ranem ben 

Ahmed, des Ahel Chaaba ; 
De B. 8a B. 12, Oulad Ali ben Attou ; 
De B. co ARB. 22 et de B. 234 B, 25, Debalza des Oulad 

Ameur ; 

De B.' 22 4 B. 23 par BR. 22 bis et B. 92 ter, melk Mo- 
*qaddem Alal ben Mohamed ben Serrar ,;



  

De B. 25 a B. 27 et B..15 (bled Oukarfa), Messassa des 
’ Oulad Ameur. - 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur Ics plans annexés au présent arrété, 

Fait & Rabat, le 28 joumada IT 1346, 
(23 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI., 

Vu pour promulgation et mise & exécution > 

Rabat, le 9 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 1346) _ 

‘déclarant dutilité publique la création d’un lotissement 

de colonisation sur le territoire de la fraction des 

Beni. Snous (territoire de Fés-nord, région de Fés). 
ame 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur | 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 

complété par les dahirs des 8 novembre rgt4 (1g hija 1332), 

_ 3 mai rgtg (2 chaahane 1337), 15 octobre 1919 (1g mohar- 

rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

_ Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (rg hija 1332) relatit 

a la procédure d’urgence ; 
Gonsidérant Vutilité qui s’attache & la création d’un 

lotissement de colonisation d’une superficie de 2.700 hec- 
fares environ, sur le territoire de la fraction des Beni Snous 

(tribu des Cheraga, région de Fes), 

ARRETE : 

ARticnn premmr. —~ Est déclarée d’atilité publique la 

eréation d'un lotissement de colonisation sur. le territoire 

-de Ja fraction des Beni Snous (tribu des Cheraga, territoire 

de Faés-nord, région de Fés). 

Avr. 9. — Ce lotissement, figuré par un liséré rouge 

sur le plan annexé au présent arrété, et dont les limites 

‘sont ci-dessous mentionnées, est frappé d’expropriation et 

sera acquis par l’Etat conformément aux dispositions du 

dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur lexpro- 

_priation. 
Limites : 

Nord, Voued Habbara jusqu’au pont de la route de 

Fés A Fés-Bali ; 

Est, la route de Fés & Fés-Bali jusqu'au douar Dris ben 

Larbi, et de ce point par la piste muletiére allant &-Vazib 

Daoudi ; 
Sud, Voucd Rou Chahel ; 

Ouest, la piste autocyclable allant du Tnine des Beni 

Ameur A Karia et l’oued Habbara. 

Aur. 3. — Conformément aux dispositions de l’arti- 

ele'g du dahir du 31 aoft 914 (9 chaoual 7332), les pro- 

priétaires présumés des parcelles comprises dans le lotisse- 

ment ainsi délimité devront, dans Je délai d’un mois a 

compter de la publication du présent arrété au Bulletin 

officiel du Protectorat, faire connaitre Jes derniers loca- 
Lt 

taires et les détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 
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faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 
des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous Jes autres intéressés devront se faire connattre 
dans Je méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. 

Anr. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate du terrain mentionné & l'article 2, sous les conditions 
et réserves portées au titre V du dahir du 31 aot 1914 
(9 chaoual 1332), complétées par le dahir du 8 novembre 
1914 (19 hija 1332) sur la prise de possession d’urgence cles. 
immeubles expropriés. 

Fait & Rabat, le 29 joumada TI 1346, 
(24 décembre 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1927 
(29 joumada II 13846) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 
de colonisation sur le territoire de la tribu des Beni 
Ouriaguel et de la tribu des Oulad Kacem Beni Zeroual 

- (Moyen-Ouerra, région de Fés). 
i, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
.Pexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre rgr4 (19 hija 1332), 
3 mai rgtg (9 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

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

Considérant l’utilité qui s’attache A la création d’un 
lotissement de colonisation d’une superficie de 3.950’ hec- 
tares environ, sur le territoire de Ja tribu des Beni Ouria- 
gucl et de la tribu des Beni Zeroual (cercle du Moyen- 
QOuerra, terriloire de Fés-nord, région de fs), 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un lotissement de colonisation sur le territoire 
de la tribu des Geni Ouriaguel ct des fractions Beni Derkoul 
et zaoula de Sidi. Abdelouaret, de la tribu des Oulad Kacem 

territoire de Fés- 

nord, région de Fés). 
Arr. a. — Ce lotissement, figuré par un liséré rouge 

sur le plan annexé au présent arrété, et dont les limites 
sont ci-dessous mentionnées, est frappé d’expropriation et 
sera acquis: par l’Etat conformément aux dispositions du 
dahir susvisé du 31 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur l’expro- 
priation. 

Limites (Tafrant) : 
Nord, ligne partant de Voued Aoudour a banteur nord- 

est du douar Jalabba, passant au sud du douar Jalabba et 
au nord du douar Merbaoua, & 250 métres au sud du gué | 
situé prés du confluent de l’oued Aoudour et de loued 
Annoceur, ligne passant & rho mélres el 200 métres au sud
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de V’oued Annoceur jusqu’’ un point sis X 500 métres & | 
Vouest de l’oued Bou Flou, ligne passant & roo métres a 
l’est de la source de l’oued Amelouar. St 

Abords ouest du douar Beni Kissem Tahtia. 
Abords sud et sud-ouest du douar Keitoum, point 

situé A 500 métres nord et nord-est du confluent de ]’oued 
Khamsin et de loued Ouerra jusqu’au douar Tahlet, abords 
est et sud. Les abords sud d’Ahamar, l’oued Khachoud 
jusqu’aé l’oued Querra ; : 

Sud, l’oned Querra jusqu’aun commencement de la 
boucle de ]’Ouerra dans laquelle se trouve comprise le 
douar Gouareth, de 1A, une ligne qui s‘infléchil au nord- 
ouest jusqu’é sa rencontre avec l’oued Ouerra. L’oued 
Querra jusqu’é 500 métres au sud-est de l’oucd Aoudour ; 

Ouest, point situé sur l’Ouerra & 500 metres sud-est de 

Voued Aoudour, abords est, nord et ouest du douar El Oui- 
dane, abords nord du douar R’kada, ligne longeant loued 

Aoudour & environ 150 métres du douar R’kada au gue 
des Beni Derkoul, de J’oued Aoudour jusqu’au douar Je- 
labba. / . 

Art: 3. — Conformément aux dispositions de larti- 
cle g du dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332), les pro- 
priétaires présumés des parcelles comprises dans le lotisse- 
ment ainsi délimité devront, dans le délai d’un mois 4 
compter de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel du Protectorat, faire connaitre les derniers loca- 
taires et les détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 

faule de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 

- des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. . 

Tous les autres intéressés devront se. faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droits. ; 

Art. 4. -—— Est autorisée la prise de possession immé- 

diate du terrain mentionné 4 larlicle 2, sous Jes conditions 

et réserves portées au titre V du dahir du 31 aodt roth 

(9 chaoual 1332), complétées par Je dahir du & novembre 

1914 (1g hija 1332) sur Ja prise de possession d’urgence des 

immeubles expropriés. 

Fait & Rabat, le 29 joumeada IT 1346, 
(24 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1927 
(4° rejeb 1346) 

déclarant d’utilité publique la création d’1n lotissement 

de colonisation sur le territoire de la tribu des Qulad 

Alliane et de la tribu des Oulad Omrane (cerele du 

Hau’-Ouerra, territoire de Fés-nord, région de Fes). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 

complété par les dahirs des 8 novembre 1gr4 (1g hija 1332), 

3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 191g (1g mohar- 

‘rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 
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Vu le dabir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure Wurgence ; | 

Considérant Vutilité qui s’attache 4 la création d’un 
lotissement de colonisation d’une superficie de 2.330 hec- 
tares environ, sur le territoire de la fraction de la tribu des 
Oulad Alliane ct de la tribu des Oulad Omrane (cercle du 

Haut-Ouerra, lerritoire de Fés-nord, région de Fés), 

ARBETE : ; 

ARTICLE PReMiER. — Ast déclarée d’utilité publique la 
création (un lotissement.de- colonisation sur le territoire 
de la tribu des Oulad Alliane et de la tribu des Oulad 
Omrane (cercle du Haut-Oucrra, territoire de Fés-nord, 

région de Fes). 
Aart. 2. — Ce lotissement, figuré par un liséré rouge 

sur le plan annexé au présent arrété, et dont les limites 
sont ci-dessous mentionnées, est frappé d’expropriation ct 
sera acquis par |’Etat conformément aux dispositions du 
dahir susvisé du 3r aofit 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro- 
priation. 

Limiles : 

Premiére parcelle ; 790 hectares environ. 
Nord, le point kilomélrique 48 de la route de Fés & 

‘ti Nicha, la piste d’El Taouara. Voued Lensar, la rive 
Grosle de Voued Leben, Je cimetitre de Sidi Ali el Merouh, 

sis A 2°oo metres au sud-ouest du confluent de l’oued Lensar 

avec le Leben : 

Est, de ce dernier point jusqu’ay bled dit « Mansa », 

la Himite se confond aveé la rive droile de oued Leben ; 

Sad, la rive droite de Poued Leben jusqu’au confluent 
de Touecd Djemaa ; , 

Ouest, la rive gauche de l’oued Djemfa et la bordure 
sud de Ja route Fés-Ain Atcha jusqu’au kilométre 48 de 

cette route. 

Deuziéme parcelle : . 

Vord, Sot el Qal sur la route Fés-Tissa au sud-est de ce 

point la montagne de sel, route de Fés-Tissa jusqu’éa son 
embranchement avec Ja piste de Tissa-Chebabet passant au 
snd du camp militaire, la piste de Tissa-Chebabet jusqu’au 
Leben, Ja rive gauche du Lehen jusqu’a la maison du nadir 
des Habous, une ligne nord-ouest, sud-est de cent cinquante 

; 4 compter du Leben ; 
Est, Ja limite sinfléchit dans une direction sensible- 

ment nord-sud jusqu’i son intersection avec la piste Tissa- 
Chebabet ;. 

Sud, le ravin appelé « Chaabat Dar Limouri », la rive 
droite du Leben jusqnu’au coude ot se trouve la propriété 
présumée appartenir &8 Dahman Guemmaeh ; 

Ouest, la rive droile du Leben jusqu’au versant suc de 

1. montagne de sel puis le versant est de cette montagne 
jusqu’é Sof el Qal. . 

Troisiéme parcelle : 
Nord, une Jigne courbe partant d'un point sis & 500 

métres environ h compter du ravin dit « Chaabat Si Abdal- 
lah » et sis sur la piste de Si Abdallah, abords du village 
(El Mliha, ravin de Si Abdallah. intersection avec Ja route 
de Rab Taza, chemin d’El Byad, route d’Oued Amelil pen- 
dant S500 métres environ, nord de la route d’Qued Amelil & 
une distance moyenne de 200 métres: pendant environ 
1.800 méatres, route d’Oued Amelil jusqu’A hauteur de la 
casba Ouled Haj Kacem et le chemin de Zouania jusqu’au 
Leben ; m :
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Est : Ja rive droite de l’oued Leben, jusqu’’é la route 
d’Oued Amelil ; 

Sud, la rive droite de l’oued Amelil jusqu’au coude sis 
au nord de Ja maison du nadir des habous et 4 un point 
situé dans le prolongement de la piste de Si Abdallah ; 

Ouest, le ravin dit « Chaabat Si Abdallah » et la piste 

Si Abdallah jusqu’a 500 métres cnviron 4 compter du chaa- 
bat Si Abdallah. ; 

- Arr. 3, — Conformément aux dispositions de Varti- 
cle g du dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332), les pro- 

priétaires présumés des parcelles comprises dans le lotisse- 
ment ainsi délimité devront, dans le délai d’un mois 4 

compter.de la publication du présent arrété au Bulletin 

officiel du Protectorat, faire connattre les derniers loca- 
-taires et les détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 

faule de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 

des indemnilés que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous les autres intéressés devront se faire connaitre 

dans lec méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 

droits, . 
Ant. 4, — Est autorisée la prise de possession immé- 

diate du terrain mentionné a l’article 2, sous les conditions 

ct réserves portées au titre V du dahir du 31 aott rgd. 

-(g chaoual 1332), complétées par le dahir du 8 novembre 

1914 (19 hija 1332) sur la prise de possession d’urgence des 

immeubles expropriés. , 

Fait & Rabat, le 1" rejeb 1346, 

(26 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : — 

Rabat, le 10 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

“REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

des tribus Haouara, Beni Ouarain et Oulad Raho 

(Guercif). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour te compte des collectivités 

leouara, Beni Ouarain et Qulad Raho, en conformit’ ces 

dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 février 192/ 

(12 rejeb 1342) portant réglemcent spécial pour la délimita- 

tion des terres collectives, requiert la délimitation de l’im- 

meuble collectif dénommé « Bour el Baier », consistant en 

terres de culture et de parcours, d’une superficie approxi- 

mative de ro.coo hectares, situé sur le territoire des tribus 

Haouara, Beni Ouarain et Oulad Raho (Guercif). 

Limites : . 

Nord, une ligne partant d'un point situé & ¥.500 métres 

au nord de la gare d’El Guettaf et rejoignant la limite 

-ouest de l'immeuble collectif délimité « Feidat cl Khadra 

et Ouljat de Taddert », & oo métres environ au nord de la 

B. 4. La limite est ensuite commune aux deux immeubles 

jusqu’a 4oo metres environ au nord de la B. ie puis elle 

rejoint A 1.300 méatres & l’est un sentier muletier qu’elle 
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suit jusqu’’ son croisement avec lintersection des branches 
nord et sud de la piste venant de la redoute de Safsafat ; 

Sud-est, suit la branche nord de la piste précitée jus- 
qu’a la rédoute, puis éléments droits passant par le réser- 
voir et aboutissant au Melloulou, enfin le Melloulou, sur. 

- une longueur de 18 kilométres environ ; 
Ouest, une ligne parlant du Melloulou, passant a la 

cote 502. au nord du seheb El Harrech, par deux térében- 
thes situés dans le Khat El Baier, 4 hauteur du sentier dit 

« Trik Sidi Yacoub », puis suivant ce sentier jusqu’au scheb. 
Ouadi el Guettaf, ce scheb jusqu'a la voie ferrée, la voie fer- 
rée, la station de El Guettal et éléments droits rejoignant Je 

point de départ. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

quées par un liséré rose aux croquis annexés 4 la présente 
réquisition, 

A Ja connaissance du directeur général des affaires 
indigénes il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit . 

d’usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le 

iy avril 1928, & 9 heures, & la gare d’E] Guetlaf, et se conti- 
nueront les jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 9 décembre 1927. 

DUCLOS. 
e 

* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1927 
i8 rejeb 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
‘sur le territoire des tribus Haouara, Beni Ouarain et 
Oulad Raho (Guercif). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février ry24 (ro rejeb 1342) portant 
réglement spécia) pour la délimitation des terres collec-. 
tives ; . ‘ . 

Vu la requéle du directeur général des affaires indi- 
cénes, en date dug décembre 1927 et tendant 4 fixer au 
11 avril 1928 les opérations de délimilation d’un immeuble 
collectif dénammé « Bour el Baver », situé sur le territoire 
des tribus Haouara, Beni Ovarain et Oulad Raho (Guercif), 

, ARRETE. : 

\aticLe PRemer. — Ll sera procédé & la délimitation 
de Vimmeuble collectif dénommé « Bour el Baier », situé 

sur le terriloire des tribus Taouara, Beni Ouarain et Oulad’ 

Raho. conformément-aux dispositions du dahir du 18 fé- 

vrier 1924 (12 rejeb 1342), susvisé. 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le rr avril 1928, 4 g heures, 4 la gare d’F] Guettaf, et 
se poursnivront les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1346, 

(98 décembre 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el misc & exécution : 

. Rabat, le 9 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général,. 
T. STEERG..
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1927 
(8 rejeb 1846) 

déclarant d’utilita publique la création d’un lotissement 
de colonisation sur le territoira de la fraction des Beni 
Snous (tribu des Cheraga, territoire de Fés-nord, 
région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem- 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; © 

Vu le dahir du 8 novembre :9¢4 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

CGonsidérant l’utilité qui s’attache 4 Ja création d’un 
lotissement de colonisation d’une superficie de 1.500 hec- 
tres environ, sur le territoire de la fraction des Beni Snous 

(tribu des Cheraga, région de Fés), 

. ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique la 
création d’un Jotissement de colonisation sur le territoire 
de la fraction des Beni Snous (tribu des Cheraga, territoire 

de Fés-nord, région de Fes). 
Amr. 2, — Ce lotissement, figuré par un liséré rouge 

‘sur le plan annexé au présent arrété, et dont les. limites 
sont ci-dessous mentionnéés, est frappé d’expropriation et 
‘sera acquis par l’Etat conformément aux dispositions du 
‘dahir susvisé du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’expro- 

- ‘priation. ' 

Limites :  , 

Nord, de Voued Querra, Je ravin direction générale 
ouest-est qui passe au sud du douar Hendia.jusqu’au bas des 
pentes du mamelon du douar Douama ; 

Est, le ravin direction nord-ouest, sud-est jusqu’ a 
Voued Skouriine, de Voued Skouriine une ligne direction 
nord-ouest, sud-est jusqu’é la eréte de Mraoua, cette créte 
est-ouest pendant + kilométre, une ligne nord-sud jusqu’’ 
loued Defali, Voued Defali jusquaa un point situé a égale 
dislance des douars Ammassine et Doukkara ; 

Sud, une ligne nord-est, sud-ouest, passant par la 

listére nord du douar Sidi Azouzi iusqu’éa Poued Skourtine ; 
Ouest, Voued Skouriine, tusqu'a un point situé & mi- 

distance ces douars Sidi Azouz et Branés, de 1a une ligne 
est oncst jusqu’A VOuerra, VOuerra iusqu’au douar Branés, 
le donar Branés, loued Skouriine, vote 250, le ravin sud- 

est, nord-ouesl coupant la piste de Karia et passant au sud 
de Sebaa er Rejeb, aboutissant & POuerra, l’Ouverra jusqu’a 
hauteur du dowar [endia. 

Avr. 3. — Conformément aux dispositions de l’arti- 

cle g du dahir du 31 aodit 1974 (g chaoual 1332), les pro- 

priétaires présumés des parcelles comprises dans le lotisse- 

ment ainsi délimité desront, 
compter de Ja publication du présent arrété au Bulletin 
officiel! du Protectorat, faire connattre les derniers loca- 
‘taires ct les détenteurs de droits réels sur leurs jmmeubles, 

faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 

des indemnités que ceuy-ci pourraient réclamer. 
Tous les autres intéressés devront se faire connaitre 

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 

‘droits. 

dans Je délai d'un mois 3   
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Arr. 4, — Est aultorisée la prise de possession immé- 

diate du terrain mentionné 4 l'article 2, sous les conditions 
et réserves porlées au titre V du dahir du 31 aott 1914 
(g chaoual 1332), complétées par le dahir du 8 novembre 
1914 (1g hija 1332) sur la prise de possession d’urgence des 
immeubles expropriés.. 

Fait & Rabat, le 3 rejeb 1346, 
(28 décembre 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1927 
(6 rejeb 1346) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 
de colonisation sur le territoire de la tribu des Sless 
et de la tribu des Jaia (cercle du Moyen-Querra, 
région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexproprialion pour cause d‘utilité publique, modifié et 
complété par tes dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1332), 
3 mai 191g (2 chaabane 1337), 15 octobre 191g (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu Je dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence ; 
. Considérant Vutilité qui s‘atlache a la création d’un 

lotissement de colonisation d'une superficie de 2.000 hec- 
tares environ, sur Je territoire de la tribu des Sless et de la 
tribu. des Jata (cercle du-Movyen-Ouerra,. région de Fés), 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est déclarée d’utilité publique Ja 
création d’un lotissement de colonisation sur le territoire 
de la tribu des Sless et de la tribu des Jaia (cercle du Moven- 
Ouerra, région dé Fas). 

Anr. 2, — Ce lotissement, figuré par un liséré rouge 

sur le plan annexé au présent arrété, et dont Jes limites 
sont ci-dessous mentionneécs, est frappé d’expropriation et 
sera acquis par 1’Etat conformément aux dispositions du 
dahir susvisé du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur lexpro- 
priation, 

Limites : 
Premiére parcelle, sise entitrement sur la rive gauche 

de VOuerra. 
Nord, la rive gauche de 1Querra, du bac de l’Aoulat 

au gué des Sless ; 

Est, la rive gauche de VOuerra, du gué des Sless au 
cué d Hajria ; 

Sud, la limite commence au gué d’Hajria, suit la piste 
Ouled Ali Sless jusqu’au pied de Ja cote 216, s’écarte au 
sud et coupe Loued Sidi Merdour en un point situé a 300 
métres an sud de la piste, rejoint celle piste & 250 métres 
au sud de Ja cote 305, suil Ja méme piste jusqu’é 1.400 mé- 
tres A Lest de V’embranchement de la route Sless-Rafsai, 

s infléchit au sud sur une profondeur de roo métres et re- 
joint l’Querra & 500 métres au sud du pont de 1’Ourtzar ;
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Ouest, la rive gauche de ]’Ouerra d’un pont sis 4 
5oo métres au sud du pont de ]’Ourlzar jusqu’au bac de 
Rafsai. 

Deuxiéme parcelle, sur les deux rives de |’Querra. 
Nord, la rive droite de 1’Ouerra & partir d’un petit Hot 

situé & ¢ kilométre au nord du pont de PArha, de ce point 
direction générale Fl] Mzader, la limite suit ensuite 4 courte 
distance au sud la route de Fés el Bali-Ourtzar-Rafsai et 
rejoint !’Querra 4 l’ancien bac d’Izara ; 

Est, la rive droite de 1’Ouerra de l’ancien bac d’lzara & 

la pointe sud de la boucle de ce cours d'eau indiqué sur le 
plan comme appartenant au douar Beni bou Lehbebe ct Ain — 
Mallal ; 

Sud, de ce point la rive droite de 1’Ouerra jusqu’A Ja 
boucle indiquée sur le plan comme appartenant au douar 
Beni bou Lahbab, Ja limite suit ensuite Ja paralléle 438 
(coordonnées. Lambert carte au 1/roo.oeo") jusqu’A sa ren- 

- contre avec VOuerra qu'elle suit 4 nouveau sur sa rive 
droite jusqu’é hauteur du douar Ouled Hammon ; 

Ouest, de ce point, la rive droite de l’Ouerra jusqu’a. 
un. petit fot situé 4 1 kilometre au nord du pont de lV Arba. 

> Ant, 8. — Conformément aux disposilions de larti- 
cle g du dabir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332), les pro- 
priétaires présumés des parcelles comprises dans le lotisse- 
ment ainsi délimité devront, dans Je délai d’un mois. 4 
compter de la publication du présent arrété au Bulletin . 
officiel du Protectorat, faire connaitre les derniers loca- 
taires et les détenteurs de droits réels sur Jcurs immeubles, 

faute de quoi ils resteront seuls chargés cnvers ces derniers 
des indemnités que ceux-ci pourraicnt réclamer. . 

Tous Jes autres intéressés devront se faire’ connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs . 
droits. 

Art. 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate du terrain mentionné & l'article 2, sous les conditions 

et -réserves portées au titre V du dahir du 31 aofit rorA 
(9 chaoual 1332), complétées par le dahir du 8 novembre 
1914 (19 hija 1332) sur la prise de possession d’urgence des 
immeubles expropriés. 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1346, 
(31 décembre 1927). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, . 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1927 
(6 rejeb 1346) 

reportant la date des opérations de délimitation d’im- 
meubles collectifs situés sur le territoire de la tribu 
des Hedami (Oulad Said, Chaouia-centre), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 92 juillet 1927 
1346) fixant au 5 novembre 1927, 4 9 heures, 

tion des immeubles collectifg. dénommés :. 
' « Bled Abderrahmane et Si bel Abbés », 

« Bled Chekaoui Ahel Louti », 

(92 moharrem 

la délimila- 
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« Bled El Mekret », 
‘ Bled El Kraker My 

« Bled Ouljet Soltane », 
situés sur le territoire de la tribu des Hedami 
Chaouia-centre) ; 

Attendu que les opérations de délimitation ont da étre 
interrompues ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires. 
indigénes, mo 

(Oulad Said, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ++ Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés’« Bled Abderrahmane et 
Si bel Abbés », « Bled Chekaoui Ahel Louti », « Bled EL. 

Mekret ». » Bled El Kraker », « Bled Ouljet Soltane », situés 

sur le lerritoire de la tribu des Hedami (Oulad Said, 
Chaoula-centre), seront reprises le 17 avril 1928, & 9 heures, 
& Vangle sud-est de ’immeuble collectif dénommé « Bled 
Abderrahimane et Si bel Abbas », sur la piste de Souk el 
Jemaa & \zemmour, et se poursnivront les jours suivants 
wil vy a lieu. 

Fait a Rabat, le 6 rejeb 1346, 
(31 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1928. 

‘ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1927 
(6 rejeb 1846) | 

autorisant Vacquisition des droits de particuliers sur une 
construction attenant au mur de la casha de Settat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
reglement sur la comptabilité publique, modifié par les 
dahirs des 20 décembre 1921 (1g rebia IU 1340) et 17 avril 
x96 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le service des domaines est auto- 
risé a acquéric, pour le compte du domaine privé de 1’Elat, 
au prix de dix mille. francs (10.000 fr.), Jes droits : 1° de 

Youssei ben Tamou, domicilié ct demeurant A Settat ; 2° 

de Henia bent Ali ben Haj Maati, régulitrement représen- 
lée par son mari Si Mohamed Jcbli, domicilié & Seltal ; 3° 
ides herdiers de Kenza bent Ali ben Haj Maali, qui sont : 
son mari Si: Ahmed ben Abderrahman, sa mére Kabha cel 

Qualialia, ses filles majeures Khaddouj et Fatma, sur une. 
construction sise & Settat, rue Loubet; attenant & la casha 

‘makhzen de cette ville, et figurée en jaune au croquis an. 
nexé au présent arrété. | 

Awr. 2. — Les droits des vendeurs ci-dessus désign¢:, 

se déterminent de la fagon suivante : 
4.6 pour Youssef ben Hamou ; 

1:6 pour Henia bent Ali ben Haj Maati ; 
1/6 pour Tes héritiers de Kenza bent Ali ben Tlai 

M aati.
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Ant, 3. — Les vendeurs sont en outre autorisés 4 enle- 

ver les matériaux provenant de la démolition de la cons- 

truction vendue, das-tiue cette démolition s’effectuera. 

Anr. 4. — Le chef du service des domaines cst chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 6 rejéb 1346, 

(31 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulyation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 7 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1927 
(6 rejeb 1348) 

autorisant lacquisition par le domaine privé de |’Etat 

d’une parcelle de 3.000 méatres carrés située af Marra- 

kech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- 

fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (rg rebia 
0] 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 

du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
Ja colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par le 
domaine privé de I’Etat, pour les besoins de la direction 
générale de l’agriculture, d’une parcelle de 3.000 métres 
carrés, située & Marrdkech-Guéliz, en bordure de la place 
Administrative, appartenant a la Société immobiliére de 
Marrakech, représentée par son administrateur-délégué 
M. Egret Albert, selon pouvoir délivré par le consei] d’ad- 

_ ministration de ladite société dans sa séance du 13 décem- 

‘bre 1923. 

Arr. 2. — Cette acquisition aura lieu’ moyennant le 

' prix de : 
30 francs le métre carré pour 2.000 métres carrés - 

:60.000 francs ; 
35 francs le métre carré pour 1.000 métres carrés : 

35.000 francs ; 
; quatre-vingt-quinze mille francs (95.000 fr.) 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
‘de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 rejeb 1346, 
(31 décembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1928, 

Le Commissaire Résident Gériéral, 
T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1928 
' {14 rejeb 1346) 

relatif 4 la mise en communication directe de denx 
abonnés pendant la fermeture du burean des postes, 
télégraphes et teléphones. , 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia Il 1343) 

relatif au monopole de ]’Elat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), re- 
latif au service téléphoniquc, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 11 septembre 1923 (29 moharrem 1342), 22 juillet . 
1925 (1 moharrem 1344), 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), 
6 aoft 1926 (26 moharrem 1345) et 8 janvier 1927 (4 re- 

jeb 1345) ; 

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

ABRBTE : 

ArticLa premier. — Des concessions peuvent étre ~ 

accordées en vue de |'établissement d’une relation directe, 
en dehors des heures normales d’ouverture du service télé- 
phonigne : ‘ 

° Entre deux postes d’abonnés d’un mame réseau ; 
2° Entre deux posites d’abonnés de réseaux différents 

sous véserve qu'aucun des bureaux intéressés ne sera isolé: 
électriquement du réseau général. 

Ant, 2. -— La mise en communication directe entre 

deux abonnés de réseaux différents n’est consentie qu’en- 
tre réseaux reliés par des lignes de 45 kilométres au maxi- 
mum, lorsque Ja durée de la concession est inférieure & un 
mois. , 

Arr. 3. — La mise en communication directe de deux 

postes d’abonnés d’un méme réseau donne lieu au verse- 
ment d’une redevance mensuelle de 30 francs. 

Pour les concessions d’une durée inférieure & un mois, 
la taxe afférente & ces mises en, relation directe est fixée & 
4 franes parc période de vingt-quatre heures comptées de 
midi & midi. 

Arr. 4. — La concession mensuelle de la mise en 

communication directe de deux postes d’abonnés de ré- 
seaux différents donne lieu au versement d’une redc- 
vance calculée sur la base de : 

1° r fr. 50 par.an et par hectométre indivisible de 
ligne urbaine et inlerurbaine utilisée pour le raccordement 
des deux postes d’abonnés entre eux ; 

2° 30 francs par mois et par bureau concourant a ]’éta- 
blissement de la communication directe (bureaux d’atlache 
‘leg deux abonnés et burcaux intermédiaires). 

Arr. 5. —- La concession d’une durée inférieure & un 
mois, de la mise en communication directe. de deux postes- 

d’abonnés de réseaux reliés par des lignes de 45 kilomé- 
tres au maximum, donne licu au versement d’une taxe fixée 

4 ro francs par période de vingt-quatre heures comptée de 
midi & midi, quel que soit le nombre de bureaux intermé- . 

diaires. 
Arr. 6. — A défaut de dénonciation écrite cing jours 

avant l’expiration du mois en cours, les concessions men- 
suelles se renouvellent par tacite reconduction.
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Anr, 7. — Les redevances sont dues par l’abonné qui a 

demandé la concession de la communication directe. 
L’abonné demandeur doit produire l’autorisation de son 
-correspondant. 

Anr, & — Le directeur de ]’Office des postes, des télé- 
graphes el des (éléphones ct le directeur général des finan- 
cee sont chargés, chacun ‘en ce qui le concerne, de l’appli- 
cation du présent arrété dont les dispositions entreront en 

' vigueur dés Ic lendemain de sa publication au Bulletin off?- 

ciel du Prolectorat. 
Fait a Rabat, le 14 rejeb 1346, 

(7 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 12 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

sO T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1928 
(14 rejeb 1346) 

fixant les heures d’ouverture des bureaux au service 

des communications téléphoniques interurbaines de nuit 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic di 25 novembre 1924 (27 rebia Tl 1343) 

relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et 

de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril sq20 (95 rejeb 1338), re- 

latif au service téléphonique, modifié par les arrétés vizi- 

riels des rr septembre 1923 (299 moharrem 1342), +2 juillet 

1925 (1 moharrem 134A), 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), 

6 aot 1926 (26 moharrem 1345) et 8 janvier 1927 (A te- 

jeb 1345) ; 
~ Vu Varraté viziric]) du ro aott 1927 (19 salar 1346) 

créant le service des communications téléphoniques inter- 

urbaines de nuit ; 

Sur ta proposition du directeur de Office des postes, 

es télégraphes et des téléphones, aprés avis conforme du 

. directeur général des finances, 

ARKETE : 

ARTICLu premMiuna. — Les articles t’ et 3 de Varrété 

viziriel susvisé du 1o-aott 1927 sont modifiés comme suit : 

« Article premier. — In service de conversations inter- 

« urbaines de nuit est créé entre les réseaux ouverts au 

« service interurbain aprés rg h. So, » 

« Article 3, — La taxe de nuit est applicable & partir de 

« 19 h. 30 jusqy’é l'heure de cléture de chacun ces ré- 

« Seaux. . 

« Elle est applicable entre 19 h. 30 et 7 heures en été 

« et 8 heures en hiver, aux communications éechangées ¢ en- 

a tre réseaux 4 service permanent. | 

« La période d’hiver comprend les mois de novembre, 

« décembre, janvier et février. » . 

Arr. 9. — Le directeur de |’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 
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ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’appli- 
cation du présent arrété dont les dispositions entreront en _ 
vigueur dés lc lendemain de sa publication au Bulletin offi- — 
ciel du Proiectorat, 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1346, 
(7 janvier 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

A aa ¢ 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1928 
, (14 rejeb 1346) 

portant fixation de certaines redevances accessoires 
du service téléphonique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) 

Frelalif uu monopole de 1’Etat en matiére de télégraphie et 
de (éléphonie avec fil ou sans [il 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) re- 

Jatif au service téléphonique, modifié par les arrétés vizi- 
riels des tr septembre 1923 (29 moharrem 1342), 22 juillet 
To? 17 moharrem 1344), 7 mat 19% (24 chaoual 1344), 

6 aott 1926 (26 moharrem WBAD 5%) et 8 janvier 1929 (4 re- 

jeb I. 34) 4) 

Sur la proposition du directeur de \'Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis conforme du 
directeur général] des finances, 

ABRETE : 

Anncie premier. — Les articles 14, 17, 21, 25, 26, 99, - 

$o cl 35 de larrété viziriel susvisé du 15 avril tg20 (25 rejeb 

1338), modifié par les arrétés viziriels des 11 septembre 1923 
(9g Moharrem 1342), 29 juillet 1g25 (1 moharrem 1344), 

7 mai 1926 (24 chaoual 1344), 6 aott 1926 (96 moharrem 

1345) ef 8 janvier 1997 (4 tejeb 1345), sont modifiés comme: 
suit: 

« (rticle 1%. (dernier alinéa). — 

« Les organes spéciaux. et accessoires doivent, en fin 
« de concession, ¢tre restitués 4 l’Office des postes, des 

« 1élégraphes ct des téléphones qui en rembourse la valeur 
« fixée par hut, et d’aprés l’étal d'usure de ces organes au 
« moment de la résiliation. Cette dépréciation est, en prin- 
« cipe, fixée au dixiéme de la valeur des appareils, par 
« année ou fraction (année d'utilisation. » 

« Lrticle 47, — 

« B,,— Abonnements temporaires 

« Les abonnements temporaires sont concédés pour 
-« Pusage des postes principaux exclusivement : 

« @) Frais de premier établissement : 
« 1° Installation du poste : 35 frances’; 
« 9° Construction de la ligne : 100 francs par hecto- 

« métre de ligne indivisible & double fil, 4 Vintérieur d’un 
« cercle décrit du bureau central avec un rayon de 2 kilo- 
« métres.
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« En dehors de cette limite, le tarif forfaitaire de 100 

« francs par hectométre reste applicable si le circuit est 
« posé sur appuis existants. 

« Les sections de lignes construites cntiérerment don- 
« nent lieu au remboursement intégral des frais de cons- 
« truction, majorés de 15 % & titre de frais généraux. 

« b) Redevances diverses 

« Article 21, — ..... ween ee eee ete nee ete eeneee 
« ¢) 2 fr, 50 dans tous les autres cag et dans les rela- 

« tions entre le Maroc et lAlgérie. » 

« Article 25, — Une taxe supplémentaire égale 4 la 
« taxe dont sont frappées les correspondances postales 
« adressées poste réstante, est appliquée & tout message 
« téléphoné et a tout avis @ appel téléphoné adressé « pos- 

te reslante » ou « télégraphe restant. 

« Article 26. — La perception des taxes dans les postes 
publics peut donner lieu 4 la délivrance d’un récépissé, 
contre paiement de la taxe applicable aux récépissés de 
dépét des télégrammes. » 

eee hee ete ee 

Bf 

4 

« Article 29. — Les sections de lignes construites ou uti- 
lisées au dela de Ja limite indiquée & l'article précédent 
donnent lieu au remboursement intégral des. dépenses 
majorées de 15 % & titre de frais génévaux. 

« Toutefois, les sections posées sur appuis existants 
« sont construites au tarif forfaitaire de 1oo francs par 

hectométre de circuit, » . 

« Article 30, — Les lignes reliant les postes supplé- 
« mentaires aux bureaux privés annexes installés dans des 

immeubles différents sont construites moyennant une 
« contribution forfaitaire fixée par hectométre indivisible 
« de ligne double aérienne ou souterraine posée ou. utili- 

« sée a: 

« 300 francs par hectométre pour les 5 premiers hec- 
« tométres ; 

« 100 francs par hectométre supplémentaire. 

4 

4 

a 

« Le tarif forfaitaire de 100 francs par hectométre reste 
« applicable aux sections de lignes situées en dehors du 
« cercle de 2 kilométres de rayon, si elles sont posées sur 
« appuis existants. 

« Les sections de lignes construites entitrement ainsi 
« que celles reliant les postes supplémentaires aux bureaux 
« privés annexes installés dans un méme immeuble don- 
4 nent lieu au remboursement des dépenses majorées de 
« 15 % a titre de frais généraux. » 

‘« Article 35. — 

« 2° Postes supplémentaires. 

« Lignes supplémentaires. — Les lignes des postcs 
« supplémentaires transférés donnent lieu aux mémes con- 
« tributions que les lignes supplémentaires nouvelles. 
« Toutefois, il n’est pergu aucune part contributive pour 
« Jes sections de l’ancienne ligne réutilisées dans le tracé de 

-« de la nouvelle. 
« Dans tous les cas, Je montant de Ja part, contributi- 

« ve & verser par labonné ne péut étre inférieur A 100 
« francs par poste transféré, » 

Anr. 2. — Le remplacement d’un apparei] mural ou 
‘mobile par un appareil mural ou mobile d’un modéle diffé- 
rent, et la pose d’appareils muraux combinés effectuée 4 la 

ed 
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‘demande de Vabonné donnent lieu au paiement d’une taxe 
forfaitaire de 50 francs. 

I inslallation d’un deuxiéme écouteur aux appareils 
dont Je modéle n’en.cormporte normalement qu’un, donne 
lieu au paiement d’une taxe forfaitaire de 55 francs, 

Ant, 3, — Le directeur de 1’Office des postes, dés télé- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’appli- 
cation du présent arrété dont les dispositions entreront en 
vigveur dés le lendemain de sa publication au Bulletin offi- 
ciel du Protectorat. 

Fait 4 Rabat, le 14 rejeb 1346, 
(7 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1928 . 
(19 rejeb 1346) 

fixant, pour années 1928, le taux des indemnités de 
résidence et pour charges de famille allouées aux fonc= 
tionnaires citoyens frangais. ; 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens frangais en fonctions dans une 
administration publique de l’Empire chérifien, modifié par 
Varrété viziricl du 18 mai 1927 (16 kaada 1345) ; 

Aprts avis du direcieur général des linances, 

ARRATE : 

TITRE PREMIER 

AKRTICLE PREMIER. — L’indemnité de résidence allouée - 
aux fonctionnaires citoyens francais est fixée, on 1928, aux 
taux ci-aprés : 

FoNCTIONNAIRES 

Mariés _Célibataires 

1 @atégorie .....-....-, 2.880 fr. 1.440 fr. 

2® calégorie .........00. 3.120 1.560 
3° calégorie ....... eee 3.360 1.680 
4® catégorie .........0-. 3.600 1.800 
O° catégoric ........ ee. ‘ 3.840 1.920 
6° catégoric ........-... f.o80 2.0ho0 

«" calégorie ....-....-., 4.320 2.160 
S catégorie .........4-, 4.560 2,280 
g° catégorie ............ 4.800 2.400 

10° catégorie ............ 5.040 2.520 
1° catégorie ........+0.. 5.380 2,640 

12" catégorie .........46. 5.520 2.760 

Art. 9. — Les diverses localités de ]’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu'il suit, en 1928, au point de vue de 
Vindemnité de résidence.
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1° calégorie : Tous les postes et localités non dénom- 
més ci-aprés. 

Boucheron, Chema‘a. 

2 catégorie ; Agadir, Sidi 
la région de Meknés et d’Oujda. 

2° catégorie : 

ben Nour, les localités de 

4° catégorie : Azcemmour, Ben Ahmed, Debdou, El Ha- 
jeb, Fl Tlammam, Mogador, Sahim, Taourirt, les localités 
de la région de Rabat. 

5° calégorie ; Azrou, Berguoent, Boujad, El Borouj, El 
Haricha, Mechra ben Abbou, Mazagan, Martimprey du 
Kiss, Kasba ‘Tadla, Khenilra, Khemisset, Oulad Said, Ta- 

foralt, Tiflet, Saidia, les localités de la région de Marra- 
kech. 

6° catégorie : Ber Rechid, El Afoun, Figuig, Oujda, 
Oued Zem, Safi, Scttat, Souk el Arba du Rarb, les localités 
du territoire de Fés, du territoire d’Ouezzan, du territoire 
de Midelt, de ta région du Rarb, de la circonscription 
d’Oued Zem et du territoire du ‘Tadla. 

Berkane, ‘Fédthala, Marrakech, 7° catégorie, : Sefroti. 

& catégorie : Casablanca, Kénitra, Quezzan, Ics toca- 

lités de la région de Taza. 

Meknés, Rahat, 

Taza, Tanger. 

12° catégorie : Fes. 

Ant. 3. — Les fonctionnaires cn service 
dans la zone de Tanger recoivent cn oulre de Vindemnité 
de résidence ci-dessus fixée le supplément de 90 % sur Je 
montant de Vindemnilé de résidence et de Vindemnité pour 
charges de famille, livé par Varrélé viziriel du 15 novem- 
bre 1927 (ag joumada J 1346). Le taux du supplément ainsi 
fixé sera maintenu en vigueur jusqu’au 31 décembre yg28. 

9 caléyorie : Salé. 

10° calégorie : 

TITRE DEUXIEME 

Indemmnités pour charges de famille 

Art. 4. — L’indemnité pour charges de famille est 
fixé, pour 1928, aux taux suivants : 

: Soo frances 5 , Pour chacun des deux premiers enfants 
Pour chaque enfant 4 partir du 3° ; 1.200 franes, 

TITRE TROISIEME 

Anr. 5. — Le taux du supplément d'indemnifé de rési- 
dence est fixée, pour 1928, ainsi qu’il suit ; 

Au titre du 2° enfant :'280 francs ; 
_ Au titre du 3° enfant : 420 francs ; 

Au titre du 4° et des autres enfants, & partir du 4° 

6go francs. a 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1346, 
(12 janvier 1928). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

’Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1928. 
7~ 

Le Commissaire Résident Général, 

| T. STEEG. ihe. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1928 

(19 rejeb 13846) . 
fixant, pour l’année 1927, le taux des indemnités de 

résidence allouées aux fonctionnaires et agents non 
citoyens frangais. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrélé viziriel du. 12 janvier 1927 (8 rejeb 1345) 

délerminant les conditions dans lesquelles une indemnité 
de résidenée est allouée aux fonctionnaires et agents non 

citoyens francais, ct, notamment, son article 2 ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anricur premier. — L’indemnité de résidence allouée 
aux. fonctionnaires el agenls indigénes non citoyens fran- 
cais esl fixé, pour 1928, aux taux ci-aprés ; 

1 catégorie 2° calégorie 3° caléguric 

TT CalOSOTIG wee eee e ees . 760 fr. 560 fr. 36o fr. 
2 catégoric ...... os 840 640 Aho 
B° cutégorie co... eee aes . 920 720 DO) 
AS caléyorie ...... eee 1,000 800 600 
OD Calecorie ..-, sees 1.08 880 680 
6° calégorie ......8..00. 2.160 go 760 
se catécorie soe... eee T2940 1.040 840 

8° calégorie J... cee es ». 1.320 1,120 g20 
Qe CALELGOTIG Vea eee eae 1.400 T.200 I.000 

io” ealéworie ...l...., we. 1.480 1.280 1.080 
ai catégarie .. cc eee eae 1.560 1.360 1.160 
az catégorie ........68. . 1.640 1.440 1.240 

Aur. 2», — Les diverses Jocalilés de Empire chérilien 
sont classées ainsi qu'il suil, en 1928, au point de vue de 
Pindemnité de résidence, 

L* catégorie : Tous les postes et Jocalités non dénom- 
més ci-aprés. 

: Roucheron, Chemafta- 

3° catégorie : Agadir, Sidi ben Nour, les localités de: 
la région de Meknés el d’Oujda. 

4 catégorie : Azemmour, Ben Ahmed, Debdou, El Ha- 
jeb, E} Tlammam, Mogador, Sahim, Taourirt, les localités. 

2 catégori¢e 

de Ja région de Rabat. 
o 

3 catégorie : 

Tlar:cha, Mechra 

Azrou, Berguent, Boujad, El Borouj, El 
ben Abbou, Mazagan, Martimprey du 

fKiss, Kasba Tadla, Khenifra, Khemisset, Oulad Said, Ta- 

foralt, Tiflet, Saidia, les localités de la région de Marra- 
kech. . 

G eatégorie : 
Oued Zem, 

Ber Rechid, El Afoun, Figuig, Oujda,. 
Safi, Settat, Souk el Arba du Rarb, les localités. 

du territoire de Fés, du territoiré d’Ouezzan, du territoirc 
de Midelt, de Ja région du Rarb, de la circonscription. 

.d'Oued Zem ct du territoire du Tadla. 
' 7 calégorie Fédhala, Marrakech, Sefrou. 

8 catégoric : Casablanca, Kénitra, Quezzan, les loca. 
lilés de la région de Taza. 

Berkane, 

\ 

9° catégorie : Meknés, Rabat, Salé. - 

10° catégorie : Taza, Tanger. 

12° catégorie : Fes.»
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Ant, 3. — Les fonctionnaires et agents indigéncs 
non citoyens francais en service & Tanger et dans la zone 
de Tanger recoivent en outre de V’indemnité de résidence 

ci-dessus fixée le sypplément de go % sur le montant de 
Vindemnité ce résidence cn application de )’arrété viziriel 
du 15 novembre 1927 (19 joumada I 1346). Le taux du sup- 
plément ainsi fixé sera maintenu en vigueur jusqu’au 3t 
décembre 1g28. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1346, 
(12 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu your promulgation el mise @ exécution ; 

Rabat, le 13 janvier 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

| 

ee [aang 
ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1938. 

ARRETE ; | ‘ 

LcricLe PREMIER. — I.‘article 1° de l’arrété du 24 no- 
vermbre 1996 est modifié ainsi qu’il suit : 

Les valeurs numériques des compositions sont affec- 
iées des coefficicnts indiqués ci-dessous : | 

Orthographe .. 06... 52 cee ec eee eee eens 2 
PCvitUTG octet eee eee enee I 

Problame .. 0... eee ee eee eee 3 
Lettre Ou note .... cee ee eee eee eee eee 30 
Tableau... 0. cece eee ete ee nee eeee 3 

Aner. 9, — L’article 10 de larrété du 24 novembre 1926 
est modilié comme suit : 

Aucun candidat ne peul étre admis 8 ‘il n’a obtenu 
tn niitimun de r20 points, » 

Rabat, le 10 janvier 1998. 

BRANLY. 

  

‘(21 rejebS1346) 
portant remplacement d’un membre de la commission 

municipale mixte de la ville de Kénitra. 

LE GRAND VIZJIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (95 journada If 1335) sur 
Torganisalion municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumnada IT 1341), 26 Juillet 1924 (23 hija 
1342) ef 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), dé- 
sicnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu 1 arrété viziriel du 13 janvier 1923 (25 joumada | 
1341) portant & quinze le nombre des membres francais de 
la commission municipale de hénitra, modifié par arréié 
viziriel du 30 décembre 1936 (24 joumada IT 1345), 

AnRRTE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Est nommé membre de. la com- 

mission imunicipale mixte de Ja ville de Kénitra, 4 compter 
-du i* janvier 1928, 

M. Allégre Edmond, en remplacement de M. Castel- 
lano, démissionnaire. 

‘ _Fait & Rabat, le 21 rejeb 1346, 
(14 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

_T. STEEG. 

Ree eee ener e eee reer eee eer eee ee 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

modifiant l’arrété du 24 novembre 1926 relatif aux. con- 
ditions de lexamen de commis stagiaire des: services 
financiers. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
- Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés viziriels du 15 février 1921 portant or- 
ganisation du personnel de |’administration des finances,   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Varrété du 1" octobre 1921 fixant les condi-: 
tions de examen professionnel pour l’emploi de sous 
agent des travaux puvlics. 

  

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

Vu Varréeté du directeur général des travaux publics, 
en dale du t" octobre 1g2ar. modifié par ceux des 1° avril 
1974 et 14 mai 1925 fixant les conditions de l’examen pro- 
fessionnel pour Vemploi de sous;agent des travaux publics, | 

ARRETE : 

LBTICLE UNIQUE, —- Le premier alinéa de l'article 3 de 
Varreté du 1 octobre 1921 est modifié comme suit ; 

« Souls sont admis & passer l’examen les surveillants, 

cantonniers ct agents auxiliaires appartenant 4 l’admi- 
« nistration des lravaux publics depuis trois ans au moins, 

sous réserve loutefois d’avoir satisfait aux obligations du 
- service, militaire actif et de ne pas avoir dépassé lige 

de quarante ans au 1° janvier de année de I’examen », 

(Le reste sans changement), 

Rabat, le 30 décembre 1997, 
A. DELPIT. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur le pont 
mixte du Bou Regrég. 

  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1g22,sur la conservation 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 

lace, et, notamment, larticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage, el, nolamment, l’article 16,
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ARRETE : 

ARTICLE uUNiguE, — Jusqu’éa nouvel ordre, sont seuls 

autorisés & circuler sur le pont mixte du Bou Regreg : 
a) Les voitures-de tourisme, avec Jeurs voyageurs ; 

b) Les autocars montés sur pneumatiques, sans _voya- 
geurs ; 

c) Les camions montés sur pneumatiques, sans aucun 
chargement ; 

d) Les camionnettes montées sur pneumatiques a avec 
un chargement maximum d’une tonne ; 

e) Les voitures: attelées 4 un collier non chargées. 

Tous les véhicules devront marcher 4 J’allure du pas. 
Toutes dispositions antérieures contraires au présent 

arrété sont abrogées. 
Rabat, le 9 janvier 1928. 

A. DELPIT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation sur le pont mixte de Dar 
el Caid, prés de Guercif. 

  

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

Vu le dahir du 20 février 1922 relatif 4 Ja conservation, 
la stireté et Ja police des chemins de fer, et, notamment, son 

article 17 ; 

Gonsidérant qu'il convient de déterminer les condi- 

lions auxquelles est subordonnée la circulation sur le pont 

‘mixte de Dar el Caid, sur la Moulouya, prés de Guercil, em.. 

pranté en méme temps par la voie ferrée dela ligne a voie 

de o m. 60 Oujda-lés ct la route n° 16 de Taza 4 Oujda ; 

Vu les propositions de la régie des chemins de fer & 
voie de o m. 60 du Maroc, en date du 4 janvier 1928; 

Vu l’avis de J’ingénieur en chef du contréle des che- 

mins de fer, en date du 6 janvier 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La circulation sur le pont mixte 

de Dar el Gaid sur la ligne d’Oujda & Fés, est réglementée 

comme suil 

' 4° L‘introduction et la circulation des piétons, «le: 

cyclistes, motocyclisles, side-cars, véhicules 4 traction mé- 

canique, véhicules ‘atlelés, animaux tenus a la main ou 

montés sont Jibres en dehors des périodes de circulation 

des trains et aulomotrices. + 

Ellcs sont rigoureuscment interdites au moment du 

passage des trains et automotrices ; , 

° Les trains ne devronl aborder le pont ct y circuler 

qu’a ‘la vitesse de 6 kilométres & l’heure pour les trains et 

de ro kilométres pour les automoltrices. 

Anr, 2. — Les périodes pendant lesquelles la circula- 

tion routiare est interdite dans les conditions prévues 4 l’ar- 

ticle 1° ci-dessus sont marquées par la mise en place, @ une 

distance convenable de chacune des extrémités du pont, 

d’une chaine tendue en travers de la route et portant, & son 

milieu, un disque rouge pendant Ie jour, un feu rouge 

pendant la muit. Pendant ‘a mise en place des chaines, l’en- 
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trée sur le pont est interdite par un signal rouge mobile: 
(disque ou drapeau) placé au milieu de Ja route ou tenu a 
la main et a une distance suffisante des entrées du pont 
pour permettre l’arrét des véhicules en temps utile. 

Ces chaines sont manoeuvrées par l'agent de la régic: 
des chemins de fer A voie de o m. 60 du Maroc chargé de la 
surveillance et de la police de la circulation sur le pont. 
Elles sont mises en place dés que les trains sont en vue. 
Elles sont enlevées entiérement et délinitivement aussitdt. 
aprés gue les trains ou automotrices ont franchi lc pont 
et ses abords immédiats. . 

Arr. 3. — L’horaire des trains réguliers et régularisés, 
le texte du présent arrété et Ja consigne donnéé au gardien 
pour son application par la régic des chemins de fer & voie 
de o m. 60 devront étre affichés & chaque extrémité du pont. 
& Vextérieur des guérites servant d’abri au gardien. 

Arr. 4. — Le gardien devra étre & son poste un quart 
d’heure avant Je passage du premier train appelé 4 circuler 
sur le pont et assurer son service sans interruption jus- 

qu’apres le passage du dernier train el Je rétablissement de 
Ja circulation libre sur la route. 

Arr. 5. — Les contraventions aux dispositions du_ 

présent arrété seront poursuivies et punies, conformément 

aux prescriptions du dahir du 20 févricr 1922 susvisé, sur 

le vu de procés-verbaux dressés par les fonctionnaires et, 
agents qualifiés & cel effet, et en particulier par l’agent eu- 
topéen de surveillance détaché au pont mixte de Dar el 
Caid, par la régie des chemins de fer 4 voie de o m..60 du 
Maroc, diiment assermenté el agréé. 

Rabat, le 7 janvier 1928 

A. DELPIT. 

a a 

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

ET DE LA COLONISATION 

déterminant les localités dans lesquelles la vérification 
des poids et mesures sera effectuée en 1928 et l’époque 
de cette vérification. 

  

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

Vu le dahir du 2g aot 1923 (16 moharrem 1342) insti-. 
tuant Je systéme' décimal des poids et mesures dit « systéme 
métrique » dans la zone francaise de |'Empire chérifien ; 

Vu Varreté viziriel du 3 décembre 1923 (93 rebia IT 
T3A2 relalif & Ja vérilication des poids el mesures, et, notam- 

ment, l'article 15 ; 

Vu Vacrété viziriel du 6 février 1925 (12 rejeb 1343) 

rendant applicables dans la zone fran¢aise de ]’Empire ché- 
rifien les dahir et réglements sur le systéme métrixjue ; 

Sur la proposition du chet du service du commerce et 
de Vindustrie, 

ARRETE 

Article UNIQUE. — La vérification périodique des. 
poids el mesures sera effectuée, en 1928, dans les centres. 

ci-aprés, dans chacun desquels Jes opérations seront ou-. 
vertes aux dates ci-dessous indiquées
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Bureau de vérification de Rabat 

Kénitra : 1* février. 

Rabat-banlieuc : 9 mars. 
Salé-banlieue : 11 mars. 
Contrdéle civil des Zaér : 15 mars. 

Contréle civil des Zemmour : 26 mars. 

Contréle civil de Petitjean : 17 avril. 
Salé : 8 mai. 

Contréle civil de Souk el Arba du Rarb : ro juillet. 
Arbaoya : 17 juillet. ~ 
Contréle civil de Kénitra : 31 juillet. 
Rabat : 2 aott. 

Bureau, de vérification de Casablanca 

Casablanea-ville ; 17 février. , 

Bureau de -vérification d’Oujda. 

Oujda : g janvier. 
Kl Afoun : rg mars. 
Taourirt : 2 avril. 
Berguent : 16 avril. . 
-Berkane : 30 avril. 
Martimprey : 7 mai. 
Taza : 2 juillet. 
Guercif : 10 septembre. 

Bureau de vérification de Safi 

Azemmour et souks qui en dépendent : 17 janvier. 

Safi : 1° février. . 
Mazagan et souks du Doukkala : 

Souks des Abda-Ahmar : 25 juin. 

Souks des Chiadma : 17 aodt. 
Mogador : 9 octobre. 

10 avril. 

Bureau de vérification de Fés 

Fés : 1™ février. 

Sefrou : 23 juillet. 

Bureau de verification de Marrakech 

: 3 janvier. 

Souks des [laouz : 1° octobre. 

Souks des Rehamna : & octobre. 

Souks des Serarna : 12 octobre. 

Tahanaout : 16 octobre. 

Rabat, le 5 janvier 1928. 

Pour le directeiir général de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation, 

BOUDY. 

Marrakech 

NN eee eee ee 

ARRETE DU COMMANDANT DU TERRITOIRE 
DAGADIR 

ordonnant la mise sous séquestre des biens austro~ 

allemands situés sur ledit territoire. 
—_——— 

Nous, colonel Hanote, commandant le territoire 

d’Agadir, | 

Vu [article premier du dahir du 29 septembre rg14 

et Jes articles premicr el 2 du dahir du 2 juillet 1920, 

ARRETONS + 

ARTICLE PREMIER. — Sont désignés comme soumis 4 

la mesure du séquestre de guerre les biens-ci-aprés désignés. 
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T. — Finme Mannesmann Souss Lann GEsELLScHAFT 

1° Dans la tribu des Ahl Agadir. 

N° 13 du plan des Ahl Agadir. — Un terrain de culture 
Avt Urti Addi ou Jahia, & Tildi, d’une superficie de 28 ares. 
6o ca., limité : nord, Ait M’Barek ov Bella ; est, Ait ou 

ouest, Ait M’Barek ou Bella ; sud, Lahssen Ontga- 
dirt et Ait M’Barek ou Bella, 

N° 27 du plan des Aht Agadir, — Terrain & batir situé 
a Founti, appelé « Amadel Agadir », praés de Sidi Borja, 
d'une superficie dé 3.200 métres carrés, limité : nord, terre 
MIM. Marx et C®, Abisror ; est, terre MM. Marx et C*, Abis- 
ror, Souchrane de Sidi Borja ct Mohammed ben bel Gacem ; 
ouest, une route; sud, ancienne piste allant & la casba 
Wd’ Agadir. 

N° 34 du plan des Ahl Agadir. — Un terrain a batir 
dit « Behirat Omar el Gouferni », situé & Founti, au lieu dit 
Bogojam, d'une superficie de 800 métres carrés, limité : 
nord, camp D. ; est, camp D. ct ravin dit Chabat Fog ; sud, 
Sidi el Haj Abdallah ; ouest, terre & Léon Corcos de Moga- 
dor ; sud, cimetiére, 

N° 36 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Feddan Aboudrar », au lieu dit « Amsernad », d’une 
superficie de 2 ha. 15 a., limité : nord, Ait Allal et Belaid 
Acri; est, bled Haj Abdallah ; ouest, Embarek ben Qadi, 
Akrich et Soudsan ; sud, Soudsan. 

N° 38 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Feddan Ali Tanani », au lieu dit « Amsernad », d’une- 

superficie de 3 ha. 7% a., imité : nord, Ait Abbou Arar ; est, 
\it Abd el Malek ; ouest, Ait ou Quabhi et Si M’Barek ; sud, 
Ait Abd el Malek. 

N° 42 du plan des Ahl Agadir. —- Un terrain de culture 
dit « Bou D’Fein Koudiat Moumat et Bir Necrani », situé 

au lieu dit « Tanout er Roumi », d’une superficie de 12 hec- 

tares 7o a., -limilé :-nord, Ait Ali ou Brahim ; est, Ait Ali 
ou Hammon ; ouest, Jes dunes ; sud, Bou Guejaji et Abd er 
Rahman Aqhbal. , 

N° 43 du plan: des Ahl Agadir, — Terrain de culture 
dit « Feddan M’Barek Qadi », au lieu dit « Amsernad », 

d'une superficie de 1 ha. 25 a., limité : nord, Lahssen ou 
Abeid : est, Ait cl Caid; oucst, Ahmed ou Yacoub ; sud, 
Ait el Caid. oo. 

N° 44 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Tanoul ou Roumi » des Ait Abeid, situé en bordure 

de Tanout ou Roumi, d'une superficie de 2 Ha. 25 a., limité : 
nord, Tanout ou Roumi; est, Aqbal et Aft Sanana ; ouest, 

piste : sud, Ait Sanana., 

Ne AS du plan des Ahlt Agadir. — Terrain inculte dit 
« Tassila, Mrabtin », 4 Tildi, d’une superficie de 20 hectares, 

limité : nord, Ait Soudsan ; est, Aft Soudsan ; ouest, ravin 

et oucd Tildi ; sud, Ait M’Barek ou Bella et Sidi Bihi Naceur. 

N° 46 du plan des Ahl Agadir. — Terrain inculte dit 
« Feddan Atnhaoud », & Bisdés, d’une superficie de 5 hec- 
fares 20 a.; limité ; au nord, chaabat Tildi ; est; ligne de 

ouest, chemin ; sud, chemin. 

N° 47 du plan des Ahl Agadir. — Terrain & batir dit 

« Bisdés Ait ou Hammou », au lieu dit « Bisdés », d’une 

superficie de 4 ha. 98 a., limité : nord, Haj Malek ct Si
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Mohammed Ajerrar ; est, Si Mohammed ou Sihel et un 

ravin ; ouest, Si Mohamed ech Chelh; sud, Takouit ou 
Khouya. ; 

“N° 49 du plan des Ahl Agadir. —- Un terrain inculte dit 
« Tasaount », déclaré indivis avec M. Léon Corcos de Mo- 
gador, au lieu dit'« Tasaount », d’une superficie de 25 hec- 
tares, limité : nord, haut du ravin Talat et douar Ou Beidir ; 
est, sentier allant a Tildi ; ouest, Ait M’Barek ou Bella et 
Ali ou Ali ; sud, chaabat Aicha Ali et terrain Ait ou Adil, 

au méme séquestre. 

N° 50 du plan des Ahl Agadir, — Terrain 4 batir dit 
« Tasaount M’Barek ou Hammou ou Adil », au lieu dit 
« Tasaount », d’une superficie de 2 hectares, limité : nord, 
Ait ou Quebli ; est, méme séquestre ; ouest, MM. Marx et C® ; 
sud, Mannesmann Souss Land Gesellschaft. 

N° 51 du plan des Ahl Agadir. — Terrain & batir dit 
« Talborjt », au lieu dit « Talborjt », d’une superficie de 

g hectares, limité : nord, chemin de Tildi ; est, ravin de 

Talborjt ; ouest, Ali ou El Haj ; sud, Ait Ali ou Brahimr et 
Ait el Gouferni. 

N° 52 du plan des Ahl Agadir. — Terrain & bitir dit 

« Blad Mohammed Chelh », prés de Founti, d’une super- 

ficie de 3 hectares, limité : nord, terrain au méme séquestre ; 

‘est,. Ait el Gouferni ; ouest, Ait Si M’Hammed ; sud, ravin 

de Tildi. 1 

N° 53 du plan des Ahl Agadir. — Terrain 4 biatir dit 

-« Tigzarin Ait el Gouferni », dans le lotissement adminis- 

tratif, d’mme superficic de 9.000 métres carrés, limité : nord, 

villas des travaux publics ; est, route ; ouest, domaine pu- 

blic maritime ; sud, ravin de Tildi. 

' we 54 du plan des Ahl Agadir. — Terrain a’ bitir dit 

« Igidouran », praés de Founti, d’une superficie de g hec- 

tares, limité : nord, terre au méme séquestre ; est, Ait el 

‘Gouferni ; ouest, Haj Bihi; sud, emprise des eaux et foréts 

et méme séquestre. 

Ne 55 du plan des Ahl Agadir. — Terrain & batir dit 

« Igidouran bou Ladfer », prés de Founti, d’une superficie 

de 4 hectares, limité : nord, Ait el Gouferni ; est, méme 

séquestre ; ouest, Talat Si Brahim ; sud, El Haj Bihi. 

N° 56 du plan des Ahl Agadir. — Terrain & batir dit 

« Igidouran M’Barek. ou Hammou ou Adil », prés de Founti, 

d’une superficic de 3 hectares, limité : nord, méme 3é- 

questre et terrain inculte ; est, terrain inculte ; ouest, MM. 

Marx et C®; sud, MM. Marx et C*. “ 

N° 57 du plan des Ahl Agadir. —- Terrain inculte dit 

« Koudiat Tibirra », prés du djebel Agadir, d’une superficie 

de / hectares, limité : nord, terrain Isken Tirratin ; est, 

méme séquestre et MM. Marx et C*; ouest, Omar ben el 

Maallem Mohammed; sud, Mohamed ou Ali ou Yahia.. 

N° 60 du plan des Ahl Agadir. — Terrain & batir dit 

« Igidouran Si M’Barek ou Addi », prés de Founti, d’une 

superficie de 4 hectares, limité : nord, méme séquestre ; est, 

Ait Dabha ; ouest, méme séquestre et MM. Marx et. C* 5 sud, 

méme séquestre. ; 

N° 62 da plan des Ahl Agadir. — Terrain a batir dit 

« Igidouran Ahmed ben Abd er Rahman », praés de Founti, 

d’une superficie de 2 ha. 18 a., limité : nord, construction 
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Addouchchen et Tamri; est, méme séquestre; ouest, M’Barek 

Igueddi ; sud, Ait Addi et Ait Saouaid. 

V° 67 du plan des Ahl Agadir. — Une maison dhabita- 
tion dite « Dar Si Ahmed er Douhat », 4 Founti, limitée ; 
nord, Mohammed ou Hammou Sanana et Ait bou Quejja ;. 
est, rue n° g et maison domaniale n°’ 1 de la rue n° g; 

ouest, Ait el Cadi et Ait bou Quejja ; sud, Ait el Cadi et Ali 
ou Said. , , 

N° 68 du plan des Ahl Agadir. — Maison d’habitation 
dite « Dar Si M’Barek Amazoun », 4 Founti, limitée : nord, 

un chemin aboutissant & la rue n° g; est, Abdallah ben 
Yahia ; ouest, rue donnant sur le boulevard du Capitaine- 
Alibert et Rais Mohammed Abeqal-; sud, Si el Hassan ben 
et, Tahar. oO ee 

N° 74 du plan des Ahl Agadir. — Maison d’habitation 
dite « Dar Ait Ali Mohammed », & Founti, limitée : nord, 

rempart ; est, Omar Qumzil ; ouest, Er Rais el Allam ; sud, 

ruc n° 4. ; 

N° 78 du plan des ‘Ahl Agadir. — Un terrain & bitir 
situé dans la casba, rue n°1, d’une superficie de 42 méatres” 
carrés, limité : nord, chemin ; est, rue'‘n° 1 ; ovuest, Ahmed. 

Mellouk ; sud, Mohammed ben Altal, . 
_ Un terrain & batir dit « Behirat Lahssen Amjott », dont 

les limites ne peuvent étre situées, cc terrain étant inclus 
dans l’emprise des baitiments du port. 

Un terrain a batir dit « Boggane », situé dans le 
camp: D (domaine militaire). 

Un terrain & batir dit « Amadel », situé dans le camp A 
(domaine militaire), : 

Un terrain & batir sur lequel a ‘été construit le cercle 
‘nilitaire (domaine militaire), et dont une partie est occupée 
par Vemprise de deux routes. 

2° Dans la tribu des Ksima., - 

‘N° 1 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« Imi Uzugar de-Si Ali M’Barek », situé prés de Ben Sergao, 
dans les dunes, d’une superficie de 47 hectares; limité : 
nord, terrain au méme séquestre ; est, Moulay Mohammed 
er Reguig ; ouest, la mer ; sud, terrain 4 la collectivité de 
Ben Sergao (Ksima). 

N° 2 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« Imi Uzugar des Ait ou Jaa », situé prés de Ben Sergao, 

dans les dunes, d’une superficie de 56 ha. 20 a.; limité : 
nord, colleclivité des Ksima: est, collectivité des Ksima ; 

ouest, la mer ; sud, terrain au méme séquestre. 

N° 3 du plan d’ensemble. — Trois parcelles d’un seul 
tenant, dites « Imi Uzurgar de Omar Yahia », situées prés de 

Ren Sergao, en bordure de l’oued El Houwar, dans les dunes, 
d’une superficie de 56 hectares, limitées : nord, terrain col- 

lectif des Ksima ; est, terrain collectif des Ksima ; sud, ter-_ 

rain collectif des Ksima ; ouest. Ja mer. 

N° 4 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Ouada 
ou Sbain de Mehand M’Barek », situé au lieu dit « Ouda ~ 

ou Shain », d'une superficie de 7 ha. fo a., limité ; nord, 
Ait ou Ilammou ; est, terrain au méme séquestre ; ouest, 
Haissoun ; sud, Ait bel Haj. 

Ve 5 du plan d’ensemble. —- Deux parcelles d’un seul 
tenant diles « Tagoudt Ouda ou Sbain », situdes au lieu dit
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-« Ouda ou Sbain », d’une superficie de 2 ha. 30 a., limitées : 
nord, chemin des Ait Allah; est, Aft Essi; ouest, Ait ou 
Hammou ; sud, terrain au méme séquestre, 

N° 6 du plan d’ensemble, — Un terrain de culture dit 
« Targuinin Ukazou », situé prés de Ben Sergao, dans les _ 
dunes, d’une superficie de 5 ha. 20 a., limité : nord, Ait 

Essi et Abd ou Mesguin ; est, Ali el Hendi ; sud, Aqdine et 
Ait Mehand ou Lahssen ; ouest, El Yazid ou Tagadirt. 

N° 7 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« IHougui », situé prés de Ben Sergao, dans les dunes, d’une 
‘superficie de 1 ha. 70 a., limité : nord, Akrich; est, M’Barek 
-ou Hammou et Omar Yahia ; ouest, Ait Mahmoud ; sud, Abd 
Allah Thihi, 

N° 9 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« Messeibista », situé prés de Ben Sergao, dans la région des 

‘dunes, d’une superficie de 50 ares, limité : nord, ancienne 

piste d’Agadir ; est, Ait Jama Yahia ; ouest, Ahmed ou Calah 
N’A%t Zehar ; sud, Larbi ou Mehand. 

N° 11 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« Iggi Irrzer », situé prés de Ben Sergao, d’une superficie 

‘de 3 ha. of a. 50 ca., limité : nord, oued El Houar et El 
Haj Abd el Malek ; est, Ait ou Jaa ; ouest, route de Tarou- 
dant 4 Agadir ; sud, El Haj Said N’Ait el Behloul. 

‘N° 12 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« Izouaren », sitaé sur la rive gauche du Souss, d’une super- 

ficie de 85 ares, limité : nord, Said ou Ahmed; est, Ali 
‘ou Ahmed ; ouest, Moumma Ali ; sud, Ait Hammani. 

N° 14 du plan d’ensemble. -- Terrain de culture dit 
« Bou Armez », situé sur la rive gauche du Souss, pras de 
V’embouchure de ]’oued, d’une superficie de x ha. 80 a., 
limité : nord, Lahssen N’Ait Ahmed et Si Ahmed ou Ksimi ; 
-est, Abd el Acri; ouest, Hammou ou Bihi; sud, Bihi ou 
Omar et Er Rais Hammou. 

N° 418 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Talat 
Ouanaim de Khedir ben Brahim », situé au lieu dit « Talat 
Quanaim », d’une superficie de 1 ha. 4o a., limité :; nord, 
Mohammed Baamrani et El Bohhari el Hartani ; est, Bou 
Jemaa Amoudar el Hartani ; ouest, Ait ou Jaa; sud, Omar 

Soudsan. 

N° 97 du plan d’ensemble, — Terrain inculte dit « Talat 
Ouanaim de Ahmed Ajerrai », situé au lieu dit « Talat Oua- 

naim », d’une superficie de 2 ha. 5a., limité : nord, Brahim 
Ajerrai ; est, Mohammed Abaamrani ; ouest, chemin de Sidi 
Abd el Aziz ; sud, terrain au méme aéquestre. ° 

N° 28 du plan d’ensemble,. — Terrain inculte dit « Talat 
Quanaim de Jama ou Jaa », situé au lieu dit « Talat Qua- 
naim », d’une superficie ‘de 4 ha. ro a., limité : nord, ter- 
rain au méme séquestre ; est, terrain au méme séquestre et 
Ait ou Jaa ; ouest, terrain au méme séquestre et Ait Essi ; 

‘sud, Talat Ouanaim et Ait ou Jaa. 

N° 32 du plan d’ensemble. —- Terrain de culture dit 
-« Bou Sekhen el Haj Moumen », d’une superficie de 11- hec- 
‘tares 65 a., limité : nord, terrain MM. Marx et C®, Abisror 
et Ajerrar ; est, Afquir Ali Achhbani et Bou Selhani ben Jaa; 

-ouest, Haj Hammou ben Hammou et Ait Imerzog ; sud, 
-ancienne piste d’Agadir 4 Taroudant. 

N° 33 da plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Fed- 
«dan Talat Ouanaim de Sidi Ali ben M’Barek », situé au Jieu 
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dit « Talat Ouanaim », d’une superficie de 4 ha. 95 a., 
limité ; nord, Ait Essi, Ali ben M’Barek Hendi, séquestre 
MM. Marx et C*, Abisror ; est, terrain au méme séquestre et 

‘Ait ou Jaa ; ouest, Alquir Mohammed ben el Haj ; sud, Aft 
ou Bella et Hammou bou Tbib. 

N° 43 du plan d’ensemble, — Terrain inculte dit « Talat 
Ouanaim de Haissoun », au lieu dit « Talat Ouanaim », 
d’une superficie de 1 ha. 55 a., limité : nord, El Haj Yahia ; 
st, Sliman ou Ahel Afquir ; ouest, chemin de Ben Sergao 

a Tildi ; sud, Mohammed ben el Haj. 

N° 58 du plan d’ensemble, — Terrain de parcours dit 
« Mouchchen », situé dans les dunes, sur la rive droite du 
Sous, d’une superficie de 33 hectares, limitée : nord, col- 
lectivité des Ksima ; est, collectivité des Ksima ; sud, col- 
lectivité des Ksima ; ouest, la mer. 

3° Dans la tribu des Mesguina. 

N° 13 du plan d’ensemble..— Terrain inculte dit « Iril 
Aderdour », situé aux environs d’Anounfeg, d’une super-- 
ficie de 6 ha. 20 a., timité : nord, Momlck et Talat Takouit ; 

est, Takouit el Makhal ; ouest, oued El Houar ; sud, oued 

El Houar. 7 

N° 17 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Iril- 
N’Ait Bouzid », aux environs d’Anounfeg, d’une ‘superficié. 
de 5 ha. 30 a., limité : nord, ravin Ait ou Hammou ; est, 

Ait Ounirar ; onest, Ait Yazza ; sud, ravin des Ait Taougt. 

N° 20, 55 du plan d’ensemble, —. Terrain de culture 
dit « Bou Argan Ait ben Ali », aux environs d’Anounfeg, 
d'une superficie de 3 ha. 72 a., limité : nord, Soudsan ; 
est, Ait el Caid ; ouest, Soudsan ; sud, Azemmad. 

N° 34 du plan d’ensemble. — Deux parcelles d’un seul 
tenant dites « Jorf Si bou Anou », aux environs d’Anounfeg, 
@une superticie de x ha, 65 a., limitées : nord, Irzer Ait 

ou Hammotu ; est, Ait Yazza ; ouest, Irzer Ait Taougt. 

N° 35 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Ait 
Hammou », aux environs d’Anounfeg, d’une superficie de 
6 ha. 82 a., limité : nord, collectivité Ait ou Hammou ; est, 

collectivité Ait ou Hammou ; ouest, chemin de Ben Sergao - 
& Sidi Abd el Aziz et Mellouk ; sud, Irzer Ait ou Hammou. 

N° 36 du plan d’ensemble. — Deux parcelles d’un seul 
tenant, dites « Jorf bou Anou de Sidi Abbou », aux environs 
d’Anounfeg, d’une superficie de 4 ha. 23 a., limitées : nord, 
Irzer Sidi bou Anou ; est, terrain au méme séquestre ;: ouest, 
Sidi Abbou ben Said ; sud, Ait cl Caid et méme séquestre. . 

N° 37 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Jorf 
bou Anou de Mohammed Hindi », aux environs d’Anoun- 
fer, d'une superficie de 6 ha. 81 a., limité : nord, chemin 

de Ben Sergao 4 Anounfeg et terrain Sebbab; est, Ali ou 
M’Barek Iendi ; ouest, Irzer Sidi bou Anou et méme séques- 
tre ; sud, Ait el Caid et Ait er Rais. 

N° 38 du plan d’ensemble. — Deux parcelles d’un seul 
tenant, dites « Jorf bou Anou », aux environs d’Anounfeg, 
d’une superficie de 3 ha. 23 a., limitées : nord, Irzer N’Bou 
Anou ; est, héritiers Said ou Abd Allah et Ali Agezzar ; 
ouest, El Hossein N’ Ait Said ; sud, EY Hossein N’Ait Said. 

N*® 39 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« Bou Argan Assats », aux environs d’Anounfeg, d’une su- 
perficie de 4 ha. 50 a., limité : nord, Ait ben Ali ; est, Att
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‘ben Ali : ouest, Bihi N’Aft Yahia ; sud, ravin dit « Talat. 

Ouazzi ». , 

N° 44 du plan d’ensemble. — Terre de culture dite 
« Bou Argan », aux environs d’Anounfeg, d’une superficie 
de 3 ha. 13 a., limitée : nord, Abd Allah N’Ait Yazza ; est, 

Abd Allah N’ Ait Yazza; ouest, chemin d’Insgan 4 Anounfeg. 

N° 42 du plan d’ensemble, — Terrain inculte dit « Ife- 
jioun », aux environs de Taourdit, d’une superficie de 
2 ha, 60 a., limité : nord, A¥t el Moudden ; est, Calah el 
Abbous ; ouest, Larbi ou el Haj Taourti; sud, oued El 
Haouar. 

N° 44 du plan d’ensemble. — Terrain inculle dit « Bou 
aux environs d’Anounleg, d’une superficie de 

3 ha. 97 a., limité : nord, El Iossein el Mous ; est, Ali ben 
Mohammed ; ouesl, El Hossein ou Abd Allah ; 
des Ait Allah. ' 

N° 45 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Bou 

Argan Onffan », aux,environs d’Anounfeg, d’une superficic 
de t ha. 17 a., limité : nord, terrain au méme séquestre ; 

‘est, Ali Ahaamrani et Abd er Rahman N’Ait Yazza ; oucst, 

méme séqueslre et Moudar.; sud, Abd er Rahman N’Ait 
Yazza. | 

N° 46, 47 dua plan d’ensembic, — Deux parcelles d’un 
seul tenant, dites « Bou Argan Aouk et El Hossein ou Bihi », 
aux environs d’Anounfeg, d’une superficie de 4 ha. 80 a., 
limilées : nord, El Mous ; est, Ait Taougt ; ouest, roule des 

Ait Allah et terrain au méme séquestre ; sud, Ali Abaani- 
rani, . 

N° 49 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
-« Bou Argan e] Hocein ou Bihi », aux environs d’Anounfeg, 
d’une superficie de 2 ha. 60 a., limilé : nord, Ali Abaam- 
rant ; est, 

Yazza : sud, El Hossein ou Bihi. 

N° 50 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 

« Bou Argan Aani », aux: environs d’Anounfeg, d’une su- 

perficie de 4 ha. 80 a., limité : nord, chemin des Ait Allah ; 
est, Ait Abeid ; onesi, terrain MM. Marx et C*, Jacob Abis- 
ror ; sud, Att Obeid, Bouchha et Ben Lahssen. 

N° 54 du plan d’ensemble, — Terrain inculte dit « Bou 

Argan Assebab », aux environs d'Anounfeg, d'une super- 
ficie de 2 ha. 65 a., limité : nord, Ait Naceur ; est, Ait 

Ahmed ou Rihi ; ouest, Baadi ; sud, Fl Hossein Aouk, 

N° 52 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Bou 

Argan Amerhi », aux environs d’Anounfeg, d’une super- 
ficie de 1 ha. 81 a., limité : nord, Ahmed Raadi, El Hossein 
Aouk ; est, Lfouriden ; ouest, terrain au mtme séquestre ; 

sud, terrain au méme séquestre. 

N° 53 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Bou 

Argan ben Hommad ou Ali », aux environs d’Anounicg, 

d'une superficie de 1 ha. ro a., limité ; nord, Bouchta ; est, 

Ahmed hou Addi ; ouest, Moudar ; sud, Ait ben Ali. 

-N° 54 du plan @ensemble. — Terrain inculte dit « Bou 

Tezdhit », 

Argan Ait Benali », aux environs d’Anounfeg, «l’une super- . 

limité : nord, Moudar et El Yazid Ames- - ficie de 1 ha. 98 a., 
Ait ben Ali; sud, Ait ben guin ; est, Ait el Caid ; ouest, 

Ali, 

N° 56 du plan d'ensemble. — Terrain inculte dit « Bou 

Argan el Hossein ben Ali», aux environs d’Anounfeg, d'une 

superficie de 505 hectares, limitées 

sud, chemin’ 

-métres carrés, limitée : 

Fl Hossein ou Bihi ; ouest, Abd er Rahman N’ Aft. 

_Mehand ou Addi ; ouest, Ait on Amara ;   

superficie de 54 ares, limité ; nord, Hammou Soudsan ; est,. 
méme séquestre ; ouest, Azemmad ; sud, Afourir. 

N° 59 du plan d’ensemble. — Deux parcelles d’un seul 
tenant, dites « Hemaka et Bou Izmaoun », partie cultivable, 
partie couverte de foréts, aux environs de Taddouart, d'une 

: nord, chemin de Taga- 

dirt au souk El Tleta de Tammait ; est, Irzer N’Tagenga, 
terre eid Ait Baha et Irzer N’ Zala ; ouest, Irzer Aouich ; 

mas § ségula Sidi Yahia. 

* 60 du plan d'ensemble, — Deux parcelles irriguées 

dun ul tenant, dites « Taglagelt », aux environs de Tad- 
douart, d’une superficie de 110 hectares, limitées : nord, 
séguia Sidi Yahia ; cst, séguia Sidi Yahia ; ouest, chemin de 
Taddouart A Temsia ; sud, oued Souss, 

I —~ Frame Frere, Fiscuar 

Dans la tribu des Ahl Agadir. 

N° 1 du plan des Ahl Agadir, — Parcelle irriguée dite 
« Imedrani », A Iger Oufoullous, d’une superficie de 1.850- 
miétres carrés, limilée : nord, chemin; est, Mohand ou 

Addi d’Aourir; ouest, Mohand ou. Addi d’Aourir; sud, 
Iglili Zemzoun d’Aourir. 

V2 du plan des Ahl Agadir, — Parcelle de culture 
ivriguce dile « Imi N’Fqida », prés d’Aourir, d’une super- 
ficie de 407 métres carrés, limilée : nord, séguia ; est, Ab- 
dallah Aznaq ; ouest, Mohand ben Abd Allah ; ; sud, Mohand 
Ouallit. 

Av 3 da plan des Ahl Agadir. — Parcelle irriguée dite 
« Hoglat et Taleb », prés d’Aourir, d’une superficie de 310 

nord, lerre habous ; est, Ben Omar 
et Ait Ouznaq ; ouest, Si Ahmed ou M’Barek ; sud, Ait 

Jmimis. . 

\* 4 du plan des Ahl Agadir. — Parcelle irriguée dite 
« Uvti Messaoud », prés d’Aourir, d'une superficie de 740 
méires carrés, limitée : nord, Ait el Hossein ; est, Ait el 

Hossein ; oucst, Goudrar ; sud, Ait Bellouch. 

N°? 3 du plan des Ahl Agadir. — Une parcelle de terre 
irriguée et un jardin attenant le tout, dit « de Ben Ali ou . 
Sjaa », prés d’Aourir, d’une superficie de 1.530 méatres 
carrés, limités : nord, Bellouch Gourroud ; est, Ait el Hos- 
sein ; ouest, Ait Immis ; sud, Ait Immis. 

A’ 6 du plan des Ahl Agadir. — Une parcelle irriguée 
dite « legi Irzer. », prés d'Aourir, d’une superficie de 2.160 
métres carrés, limitée : nord, séeuia Ichedran ; est, Maal- 

lem Wohamed de Tagadirt et Bellal de Mogador ; ouest, 

Hahbous ; sud, Mohand ou Addi. : 

Vv’ 7 du plan des Ahl -tgadir. — Terre irriguée dite 

« Lmi N’Tfirest », prés d’Aouarir, d'une superficie. de 1,250 

métres carrés, limitée : nord, Ait Abd el Malek ; est, Ait 

sud, Iglili. 

V° 8 du plan des Ahl Agadir. — Une pateelle irriguée 
dite « Therchtin », prés d’Aourir, d’une superficie de 3.500 

métres carrés, limitée : nord, Mohammed. ou Addi; est, 

Mohammed ou Addi ; ouest, séguia Tiberchtin ; sud, Hach- 
toum et Iglili. 

9 du plan des Ahl Agadir, — Parcelle irriguée dite 
« tei « ou 1 Gadma », prés de Tamrart, d’une superficie de
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nord, Ait Bula ou Bihi et Ait 
sud, oued Tamrart. 

1.115 métres carrés, limitée : 

Sousser ; est, Habous ; ouest, séguia ; 

N° 10 du plan des Ahl Agadir. — Parcelle irriguée dite 
« Dou Gadma », prés de Tamrart, d’une superficie de #02 

métres carrés, limilée : nord, oued Tamrart ; ouest, oued 
‘Tamrart ; est, Ait el Hechchoub ; sud, Ait Addi ou Bella. 

N° 412 du plan des Ahl Agadir. — Une parcelle de cul- 
‘ture dite « Takiout Melloul », 4 Tildi, d’une superficie de 

2.010 metres carrés, Jimilée ; nord, derb El Hoffam ; est, 
Mohand ou Abaid ; ouest, derb Abdallah ou Hammou ; sud, 
terrain Mahroum. 

‘N° 14 du plan des Ahl Agadir. — Une terre de culture 
‘dite « Bahirat el Haj Ali », 4 Tildi, d’une superficie de 
3.000 métres carrés, limitée : nord, Ait Boujemace Sliman 
et chemin ; est, M’Hand Aboudhaq et Mohammed Abou- 
dhag ; Ouest, jardin Ait Boujemace ; sud, Mohammed ou 
Hammou Sanana et Merablin. 

N° 15 du plan des Ahl Agadir. -— Terre irrigable dite 
_ « Tiroula Mohammed ou Hammou », a Tildi, d’une super- 

ficie de 2.300 métres carrés, limitée : nord, Abdallah ou 
Mohammed ou M’Barek ; est, M’Hand ou Hossein et Ben 

Merabtin ; ouest, M’Hand Aboudhagq, Bihi Beljid, Bel Aid el 
Acri ; sud, oued Tildi. 

N° 46 du plan des Ahl Agadir. — Une parcelle de terre 
' autrefois irriguée par la source de Tildi, 4 Tildi, appelée 

_. « Timikit Mohammed Ait ou Hammou », d’une superficie 
de 5.100 métres carrés, limitée : nord, héritiers Ali bel Haj 

_ Aggezern ; est, Talat Timikit et piste Agadir Tildi ; ouest, 
Talat Timikit, Ali bel Haj Aggezern et Bihi bel Jid ; sud, 
‘Talat Timikit et Bihi bel Jid. 

N° 34 du plan des Ahl Agadir. — Terre inculte dite 
« Bled Khalifa ben Mouchi », située sur la pente ouest du. 
djebel Agadir, au pied de la casba, d’une superficie de 
500 métreg carrés, limitée : nord, Mouchi Ezzafrani ; est, 

Maalem Mehand ; ouest, Mohammed N’Ait er Rais el Ke- 
‘chir ; sud, un sentier. 

Ul. — AssociaTipn MM, Marx et C*, Jacop Aprsnon. 

1° Dans la tribu des Ahl Agadir. 

N° 17 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Anza », prés de Taddert, d’une superficie de 1 hectare 
-g3.a. 50 ca., limité : nord, Ait el Herrouch ; est, El Ferz ; 

-ouest, Ait Ourir ; sud, ancienne piste Agadir-Mogador. 

N° 22 du plan des Ahl Agadir. — Terre inculte dite 
« Bled. Abd Allah Bou Addi », située A V’ouest de la cashah, 
-au lieu dit « Iggi N’Taddert », d’une superficie de 5.700 
métres carrés, limitée : nord, Ait ou Adil ; est, Bihi ou Addi ; 

‘ouest, Ait ou Adil et une falaise ; sud, Bihi ou Addi. 

N° 25 du plan des Ahl Agadir. — Deux parcclles d’un 
seul tenant, dites « Igei Iferdh de Lahssen ou Ahmed », 
situées prés de la casbah, sur la pente nord, d’une superficie 
de 3.025 métres carrés, limitées : nord, Bou Sellam N’ Ait 
er Rais ; est, Haj Abdallah bou Thoulin ; ouest, Abd Allah 
-el Raz; sud, Abd Allah bou Addi. 

. N° 30 du plan des Ahl Agadir. — Terrain 3 bitir dit 
« Mohammed bou Qdir ou Chleuh:», situé 4 Founti, d’une 
superficie de 4.950 métres carrés, limité : nord, chemin ; 
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ouest, cimetiare Sidi N’Bir et camp D. ; sud, 
chemin, : 

N° 37 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Tfri ou Kerhao. », situé au lieu dit « Bisdés », d’une 
superficie de 2 ha. go a., limité : nord, lieu dit « Ifri ou 
Kerhao » ; est, Ali Sousden.; ouest, lieu dit « Ifri ou Ke- 

thao »; sud, ravin dit « Ifri ou Kerhao ». 

N° 40 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Bisdés Abd Allah bou Addi », au lieu dit « Bisdés », 
d’une superficie de 4 ha. 20 a., limité : nord, Omar Oumzil ; 
est, M’Hammed ou Bihi et Mehand Chelh ; ouest, Mehand 

Chelb ; sud, Mehand Chelh. 

N° 41 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Bisdés Fatma Brahim », au lieu dit « Bisdés », d’une 
superficie de 8 ha. 10 a., limité : nord, Tanout ou Roumi ; 

est, terre Nolting ; ouest, route de Taroudant 4 Oued Issen ; 
sud, Mohammed ou Ali ou Yahia. 

N° 614 du plan des Ahl Agadir. ~— Terrain & batir dit 
« Bled Att ou Adil », situé prés de Founti, d’une superficie 
de 45.000 mélres carrés, limité : nord, terrain 4 la Mannes- 

mann Souss Land Geselsschaft ; sud, terrain Ali ou el Haj ; 
ouest, terrain MM. Varx et C’* at terrain Mannesmann Souss 

Land Gesellschaft ; est, terrain Mannesmann Souss Land 
Gesellschaft. , 

N° 89 du plan des Ahl Agadir, — a) Maison d’habita- 
tion dite «© Darart el Brik », située dans la casbah, rue L, 
n** 23 et 28, limitée : nord, Ait Iggedi; est, rue L; ouest, 
le rempart ; sud, le rempart. 

f) Parcele de terrain a batir qui était autrefois atte- 

nante A l’‘immeuble désigné ci-dessus et qui en a été séparée 
par Vouverture de la rue‘ L. Sur la partie restante, oti avait 
été creusée autrefois une citerne, se trouve édifiée la maison 

n° 38, construite par Moulay Mohammed d’Agadir, limi- 
iée : nord, chemin ; est, maison n° 40 4 Abd Allah bow Addi; 
sud, Maison n° 36 ; ouest, rue L. 

Une maison dite aulrefois « Dar Si el Hossein ou 
Tahar », qui a été détruite lors de la construction du 
camp D (domaine militaire). 

2° Dans la tribu des. Ksima. 

N° 10 du plan d’ensemble. — Terre de culture dite 
« Bou Tacra », aux environs de Ben Sergao, d’une super- 
ficie de 2 ha. 10 a., limitée : nord, Si Ali N’Ait Larbi : est, 

Lahssen ou Ali Soudsan ; ouest, piste de Ben Sergao & 
Agadir ; sud, Ait ow Merrega. 

N° 46 du plan d’ensemble. — Terre de culture dite 
« Bon Sekhen de Ahmed ou Mezzoug », aux environs de 
Ben Sergao, d’une superficie de 4 ha. 20 a., limitée : nord, 
Ajerrar ; est, un pelit chemin: ouest,. Amai de Tigemmi 

Oufella ; sid, ancien chemin d’Agadir & Taroudant, 

N° 19 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Am- 

sernad Haj Ahmed », au lieu dit « Amsernad », d’une super- 
ficie de 2 ha. 55 a., limité : nord, El Yazid ou Meseuin ; 
est, Ait Chabhba de Ben Sergao ; ouest, Awt ben Ali ; sud, 
Ait Soudsan. ; 

N° 22 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Hed- 
jioun », aux environs de Ben Sergao, d’uné superficie de 

i ha. 60 a., limité : nord, El Hossein Bigerran ; est, Ahmed:
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ou Lahssen ; ouest, El Hossein ou M’Barek ; sud, Azib 

Irehalen. 

N° 23 du plan d’ensemble. — Terrain inculte dit « Bou 
Iselban », aux environs de Ben Sergao, d’une superficie de 
4 hectares, limité : nord, Ait ou Mesguin ; est, Fl Haj Addi 
et Si Ahmed ou Mancour ; ouest, Ait el Haj Ahmed ; sud, 
Lahssen ou Ali Soudsan. 

_ N° 24 du plan d’ensemble, — Terrain inculte dit « Bou 
Sekhen Ahmed N’Ait Daoud », aux cnvirons de Ben Sergao, 
d’une superficie de.8 ha. 4o a., limité ; nord, Ait Mancour 
et Bihi ou Omar ; est, Bihi ow Omar ; ouest, Ait el Haj Abd ; 
sud, Ahmed Qamous, 

N° 25 da plan d’ensemble. — Terre de culture dite 
« Bou Skhen Si Mohammed Agourram », aux environs de 

Ben Sergao, d'une superficie de 3 ha. 7 a., limitée : nord, 
piste d’Agadir i Oued Issen ; est, terrain Mannesmann Souss 

Land Gesellschaft ; ouest, Mehand Bouhouch ; sud, ancien 

chemin d’Agadir 4 Taroudant. 

N°* 30, 31 du plan d’ensemble. — Deux parcelles d’un 

seul tenant dites « Bou Sekhen Haj Said Ajourir et Bou 
Sekhen Smail Achlouk », aux environs de Ben Sergao, 
d’une superficie de 3 ha. 62 a., fimitées : nord, El Fettam 
el Hartani ; est, Ahmed et Si Bihi et Feddan Aboura ; ouest, 
chemin d’ Anounteg ; sud, Mohamed Aarab. 

N° 57 du plan d’ensemble, — Terre inculte dite « Bou 
Sckhen M’Barek ou Mohand '», aux environs de Ben Sergao, 
d’une superficie de 3 ha. go a., limitée : nord, Abd Allah 
N’Ait Daoud ; est, El Haj M’Barek ou Merzouq; ouest, 
M’Barek ou Mohand N’Ail Daoud ; sud, piste d’Insgan & 

- Anounfeg. 

3° Dans la tribu des Mesquina. 

N° 24, 40 du plan d’ensemble. — Deux parcelles d’un 
- seul tenant, dites « Bou Argan Abd Allah ben Ali et Ham- 

mou ben Ali », aux environs d’Anounfeg, d’une superficie 

_ de 2 ha. 80 a., limitées : nord, M’Barek Mesguin et Hossein 
Abeggar ; esl, Ifouriren et Addi ou Mohammed ben Ali; 
ouest, Ait Ahmed ou Bihi el Belaid el Hendi ; sud, Aouk. 

N° 48 du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit 
« Bou Argan Hossein el Aoud », aux environs d’Anounfeg, 
d’une superficie de 3 ha. 15 a., limité : nord, Ahmed ou 
Lahssen ou Ahmed; est, chemin des Ait Allah; ouest, 

Bouchta ; sud, Ait Immel. , 

IV. -— Frawe MM. Marx er C™, 

Dans la tribu des Ahl Agadir. 

N° 19 du plan des Ahl Agadir. — Terrain de culture 
dit « Boggam », prés de Founti, d’une superficie de 3.600 
métres carrés, limité ; nord, Mohammed ou Said ; est, piste 

allant 4 Agadir ; ouest, ancienne piste et route de Founti ; 

sud, terrain acheté par M. Chapon de Casablanca. 

N° 23 du plan des Ahl Agadir. — Terrain 4 batir dit 
« Bozzani », situé prés de Founti, d’une superficie de 13.850 

" mé&tres carrés, limité : nord, Mohammed ou el Haj ou Bihi ; 
est, Si et Tehami N’Ait er Rais; ouest, route allant au 
camp D; sud, Ait Hillalen. 

N° 29 du plan des Ahl Agadir. — Terrain & batir dit 
« Jenan M’Hamed el] Allam », A Founti, d’une superficie de 

« Mi ben el Haj », 

_vard du Capitaine-Alibert, n” 1,   

650 métres carrés, limité : nord, ancien chemin allant & Ain 
Founti ; est; ancien chemin allant 4 Mogador ; 
Mohammed ou Ali ; sud, Si Mohammed ou Ali. 

N° 32 du, plan des Ahl Agadir. — Terrain 4 batir dit 
« Ait ou Tanan ou Koucha », 4 Founti, d’ une superficie de 
175 métres carrés, limité ; nord, chemin du camp B ; est, 
Ait ou Said ; ouest, Ait Ali ou Brahim ; sud, ‘une falaise. 

N° 33 du plan des Ahl Agadir, — Terrain & batir dit 
« Behdrat Ahmed Atana », & Founti, d’une superficie de 
git métres carrés, limité : nord, Ali ou Brahim ; ; est, Akrich ; 
ouest, Akrich ; sud, un chemin. 

N° 48 du plan des Ahl Agadir, — Terrain inculte dit 
« Ghil Ifis », prés de Founti, d’une superficie de 10 hectares,, 
Jimité : nord, au ravin Talat N’Douar N’Beidir ; est, 
Ail ou Beqqal ; ouest, chemin allant 4 Tildi ; ; sud, ravin 
Talborjt. 

N° 58 da plan des Ahl Agadir, — Terrain a batir dit 
« Behirat Kermous en Necara », prés de Founti, d’une super- 
ficie de 4.500 métres carrés, limité : nord, Mohamed ou Ali 
ou Yahia ; sud, Mohamed ou Ali ou Yahia ; ouest, Mohamed’ 
ou Ali ou Yahia ; est, ravin Irzer ou Ftas et cimetiére Sidi 
Ali ou Ahmed. 

N° 59 du plan des Ahl Agadir, — Terrain & batir dit 
« Igedouran Gourroud », prés de Founti, d’une superficie 
de 5 hectares, limité : nord, Talat Utfouchka ; est, méme 

séquestre ; onest, séquestre M. 5. L. G., Ait Iggucds, M’Barek 
Moumadi ; sud, séquestre M. 8. L. G., Ait Tegqueds, M’Barek 
Moumadi, 

N° 63 du plan des Ahl Agadir, — Tertain a batir dit 
« Tiourza », prés de Founti, d’une superficie de 2 ha. 63 a., 
sur lequel a élé édifié un tennis par le service des rensei- 
gnements el l’immeuble Boisseuil. Cet immeuble est tra- 
versé du sud au nord par Ja route, limité : nord, ravin 

Irzer cl Rezna et terrain anciennement & El Haj Malek ; est, 
Ait Iegedi ct Rais Moumad ; ouest, domaine public mari- 
time ; sud, terrain & El Haj Malek et immeuble Boisseuil 
a cheval sur la limite. 

N° 64 du plan des Ahi Agadir, — Terrain a batir dit 
prés de Founti, d’une superficie de 

2 ha. 80 a., limité ; nord, Ait ou Adil, au méme séquestre, 
et ancien chemin de Tildi ; est, séquestre Mannesmann Souss 
Land Gesellschaft ; ouest, un ravin ; sud, Talat $i Brahim. 

N° 65 da plan des Ahl Agadir. — Terrain a b&tir dit 

ouest, Si 

-« Tafrath Bella ou-Hammou », prés de Founti, d’une super- 
ficie de 8.000 métres carrés, limité : nord, koudrat Thirra. 

el Ait ou Adil ; est, un ravin ; ouest, Irzer ou Ftas. 

N° 69 da plan des Ahl Agadir. — Maison d'habitation. 
avec boutiques, dite « Dar Ait el Maaraz », A Founti, boule- 

I 3 et 5, limitée : nord, 

M’Barek Agourd ; est, maison Rais Si Mohammed Abgal et 
maison Ait Si Mohand ; ouest, place du Marché ; sud, che- 

’ min allant du boulevard du Capitaine-Alibert au souk. 

N° 70 du plan des Ahl Agadir. — Maison d’habitation 
dite « Dar M’Barek ou Salem », & Founti, rue n° 4, n° 1A, 

limitée : nord, rue n° 4; est, maison Si Mohamed Amazil ; 
ouest, rue n° 4 ef Ahmed ben Abd er Rahman; sud, dar 

Hammou Aarah. 

N° 72 du plan des Ahl Agadir, — Maison d’habitation 
dite « Dar Ali ou Gazou », A Founti, rue n° 5, mn 9, limitée :
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nord, mur servant de rempart ; est, maison Ait N’Mehand 

et rue n° 2; ouest, maison acquise par MM. Marx et C*; 

sud, maison des hdtes indigénes. 

N° 73 du plan des, Ahl Agadir. — Maison dite « Dar 
Bouguedir », 4 Founti, rue n° 1, n° 3, comprise 4 |’intérieur 
de Vimmeuble domanial n° 3, limitée : nord, mur d’en- 
cceinte de la maison du chef du territoire; anciennement El | 
Hossein Kessas ; est, mur servant de rempart, anciennement 

Alimed ben et Taleb ; ouest, maison Bou Guedir ; sud, mai- 
son Aicha ou Gayou achetée par WM. Marx et C*. 

N° 74 du plan des Ahl Agadir. — Terrain 4 bétir dit 
« Dar Hazzan Pinhas », & la ecasbah, d‘une superficie de 
265 métres carrés, limité : nord, dar Drai; est, emplace- 
ment de dar Smat; ouest, boutique habous ; sud, Braham 
Cerral. 

N° 75 du ‘plan des Ahl Agadir. — Terrain 4 bAtir dit 
« Er Reguia. », & la casbah, d’une superficie de 61 métres 

carrés, limité : nord, chemin d’accés 4 la synagogue ; est, 
emplacement de l'ancien pressoir & huile de Heddan Knafto; 
ouest, emplacement de la maison de Yacob I[ftah; sud, 

emplacement de la maison de Hazzan Youef ben Soudsan. 

N° 76 du plan des Ahl Agadir. —: Maison: dite « Dar 
Weddam Kuaffo », Ala casbah, rue n°’ 1, n° 1, limitée : nord, 

dar Youcef Abisror et maison MM. Marx et C ; est, rue 
n° 1 ; onest, une rue ; sud, rue d’accés 4 Ja maison de syna- 

gocue. 

N° 77 du plan des Ahl Agadir. — Maison Heddan 
hnaffo », ala casbah, rue n° 1, limitée : nord, Mohammed 

ben Allal ; est. rue n° 1; ouest, Youcef Abisror ; 
son Heddan Knaffo achetée par MM. Marx et C*, 

N° 79 du plan des Ahl Agadir. — Maison dite « Dar 
Siddoud », 2 la casbah, rue n* 4, n° 4», limitée : nord, 

Mohammed ou M’Barek Alarcha; est, El Haj Moumen 

Ksimi ; ouest, Si Mohammed ou Bihi et Moulay Mohammed, 

sud, Moulay Mohammed, 

N° 80 du plan des Ahl Agadir, —- Terrain A batir dit 
« Dar Whalifa », Ala casbah (superficie, 1.710 mq.), limité : 
nord, chemin : est, chemin ; ouest, emplacement de I’an- 

cienne maison Dani Cerraf; sud, emplacement de l’an- 
cienne maison Arris Joucef. 

N° 84 du plan des Ahl Agadir, — Terrain & batir dit 
« Naacra de Hiddan knaffa », & Ia casbah, d’une superficie 
de 74 métres carrés, limité : nord, synagogue ; est, rue ; 
ouest, parcelle MM. Marx et C® et Jacob Iftali ; sud, parcelle 
MM. Marx et C®. 

Maison Hammou ben. Mohammed Aderdour, 4&4 Founti, 
détruite et dont emplacement est compris dans la Souika 
(futur domaine municipal) dont ?emprise de la rue du Capi- 
taine-Alibert. 

Terrain A&A baitir dit « Behidra », compris dans les 
limites du camp A (domaine militaire). 

In jardin dit « Hossein ou M’Barek », incorporé au 
domaine public (rue du Capitaine-Alibert et domaine pu- 
blic maritime), 

Un terrain dit « Vecher el Hout », a Founti, incorporé 
au domaine public maritime. 

Unc maison avec jardin dite « Behira » et maison 
Ahmed ben Ahmed el Quech, A Founti, détruite lors de la 

sud, mai- 

| 

. 
r 
| 

  

  

construction du bureau du territoire de la rue du Capi- 
aine-Alibert. 

Un jardin dit « M’Hammed ben Abd | er Rahman D,: 
acluellement incorporé au domaine public maritime ( 

du bord de la mer) et dont une partie a été occupée pour 
la construction de la rue du Capitaine-Alibert, 

Cn jardin dit « Abd er Rahman ben Ali », dont les 
limites sont comprises dans celles du camp D (domaine mi- 
jitaire). 

Un terrain & batir situé & Fount dit’ Behirat Lahssen 
(mjolt », dont les limites sont comprises dans celles de la 
maison du territoire. 

{n terrain & batir dit « Behirat Ahmed ou Abd er Rah- 
man». 4 Founti, dont les limites sont comprises dans celles 
de emplacement de la maison du chef du territoire. 

Une maison avec magasin dits « Immeubles Si Ahmed 
hen Mohammed ou Hammou », & Founti, détruits lors de 
la construction de Ia rue du Capitaine-Alibert et de l’im- 
meuble domanial n° 33, 

Un terrain dit « Fl Haj Ali ou Tammou », situs dans 
les Jimiles de ’emplacement du camp A. - 

VV. — Stocvestrvron No.tina. 

r° Dans les Ahl 1gadir. 

N° 18 du plan des thi Agadir. — Terrain dé culture 
dit « Bled Bencre Belaid », 4 3 kilométres environ de Founti, 
au lieu dit « Anza »,.d’une superficie de 3 ha. 14 a: 70 ¢a., 
limité : nord, une petite dépression ; est, Aft bou Serhan ; 
antest, des jardins ; sud, Ait er Rais. 

N° 24 du plan des Ah) \gadir, — Terrain de culture 
dit. Djebel Agadir'de Bihi Haraji », situé & Azila Agadir, 
dine superficie de 6,100 métres carrés, limité : nord, Azib 
\eadir; est, Hossein Calah ct aire & battre de Ali-el Adhi- 
mat: onest, Ait on Ba Amran ; sud, chemin. 

26 du plan des (hl 1gadir. — Deux parcelles d’un 
ser lenant, “dites « Bouqdier ct Mohammed Aboudrar », au 
djebel Agadir, d'une superficie de 7.500 matres carrés, limi- 
Kées : nord, Ait el Razi: est. Ait Ouakrim et Mohammed 
ou Ali ou Yahia ; guest, Ait el Razi et Mohammed ou Ali 
ow Yabia ; sud, Mohammed bel Qacem, $i ou Borja et ter- 

5. L. G. 

N° 39 du plan des ANI (gadir, — Terrain de culture 
dit « Ait el Gouferni », situé & Bisdés, d’une superficie de 
°g..00 métres carrés, limité : nord, chemin des Ait Allah ; 
est, cheikh Lahssen Amjott: ouest, ravin dit « Chaabat 
Tanout ou Roumi »; sud, Si Mohamed ben el Haj el Ksimi. 

rain a la M. 

2° Dans la tribu des Ksima. 

N° & du plan d’ensemble. — Terrain de culture dit « Er 
Remel ». prés de Ben Sergao, d’une superficie de 87 ares, 
Jimité : nord, Ait ez Zahar ; est, Ali oued Ali; ouest, Bihi 
on el Haj : sud, Ait Mahmoud. 

V° 15 du plan d’ensemble. — Terrain de culture prés 
de Ben Sergao, d’une superficie de 2 ha. 77 a., limité : nord, 
Mohammed ou Hossein : est, cheikh Ahchouch : ouest, 
Mohammed ou Hossein ct \it bel Hammou ; sud, cheikh 
Ahchouch.,
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VI. — Stouzsrration Frerrac. 

° Dans la tribu des Ahl Agadir, 

Ne 20 du plan des Ahl Agadir. — Terre de culture 

située au lieu dit « Boggani », 

métres carrés, limitée : nord, terre de M. Chapon de Casa- 

blanca ; est, piste allant a la casbah d’Agadir ; ouest, route 

d’Agadir & Mogador ; sud, El Kechir. 

N° 24 du plan des Ahl Agadir. — Terre inculte dite 
« Djebel Anza », d’une superficie de 5.800 métres carrés, 
limitée : nord, Mohammed ou Ali; est, Akerkaou ; ouest, 

- djebel Anza ; sud, Ait ou Tanan. 

N° 35 du plan des Ahl Agadir. — Terre inculte dite 
« Ifriou Akerhao »,-au lieu dit « Bisdés », d'une superficie 
de 5 ha. 28 a. 7o ca., limitée : nord, Maalem Hammou ben 
Mohammed ou Said ; est, Ait Ahmed ou Ali Bijaouan ; 
ouest, Ali ben Hammou ; sud, Rani Ifri ou Akerhao. 

2° Dans la tribu des Ksima. 

N° 29 du plan d’ensemble. — Un terrain de culture dit 
« Okbil Ajerrar », prés de Ben Sergao, d’une superficie de 
2 ha. 76 a., limité : nord, Abgar ; est, Ben Aid el Hendi ; 
ouest, Ahled Amesguin ; sud, oued El Houar. 

VII. — Séovesrration FEpEn. 

Dans la tribu des Ahl Agadir. 

N° 28 du plan des Ahl Agadir. — Un terrain 4 batir 
dit « Behdiat Omar Rejoujermi », & Founti, d’une super- 
ficie de 3.260 métres carrés, limité : nord, terrain 4 MM. 

Marx et G®, Jacob Abisror ; est, Azib Ali Mohammed ; ouest, 

Bihi ou Abeid ; sud, un chemin. 
“Ant, 9, — Le gérant général des séquestres de guerre 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

le 3 oclobre 1927, 

HANOTE. 

Agadir, 

  

ARRETE DU COMMANDANT DU TERRITOIRE 
D’OUEZZAN 

relatif 4 la liquidation du séquestre Bodenkultur 
Renschhausen Gesellschaft. 

  

Nous, commandant le terriloire d Ouezzan, 

Vu le dahir du 29 septembre 1914 sur Ja saisie-séques-" 

tre des biens austro-allemands au Maroc ; 

Vu les dahirs des 3 juillet 1920 et 27 aol 1921 sur la 

liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Vu Varrélé on date du g aott 1923, Bulletin. officiel 

n° 564, autorisant la liquidation de la Bodenkultur Rens- 

chhausen Gesellschaft et nommant M. Merillot, coliquida- 

leur ; ° 

Vu Vareété du 5 oclobre 1925, Bulletin officiel n° 678, 

nommant M. J*aust liquidate ur, en remplacement de M. Me- 

rillot, 

ARRETONS : 

Antiche pREMIER. — M, Brault Maurice, inspecteur de 

Venregistrement, adjoint. au gérant général des séquestres 

_ de guerre au Maroc et gérant-séquestre & Rabat, est nommé 

enliquidateur de la Bodenkuitur Renschhausen Gesells- 
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chaft, en remplacement de M. Faust, avec tous les pouvoirs 
conférés par les dahirs des 3 juillet 1920 ‘et 27 aotit 1927 et 
par les arrétés de liquidation. 

Ant. 2. — [agent comptable du séquestre général 
coutinuera, outre ses attributions particuliéres, ses fonc-. 

tions d’adjoint au coliquidateur. 
Anr, 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Ouezzan, le 9 janvier 

HUOT. 

1928. 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION DE RABAT 
relatif 4 la liquidation de divers séquestres. 

  

Nous, contrdleur civil, chef de la région de Rabat, 

officier de la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 3 juillet 1920 et 27 aodt rgar, sur Ja 
liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Yu les arrétés autorisant la liquidation et nommant 
M. Merillot, liquidateur (ou coliquidateur) des séquestra~ _ 
tions suivantes : 

J. B. Robin et C*, pris le 17 
ciel n° 440°; 

Von Fischer Treuenfeld, Weiss, Fock-Neudorfer, Wal- 

ter Funke et Viclor Gay et, CG’, pris le 24 novembre 1991, 

Bulletin officiel n® 478 ; co 
'G. Fock et G. Fock et G®, pris le 13 juin 1922, Bulletin 

officiel n° 504 3 
Albert Bartels et P.. Schiller et C*, pris le 13 octobre 

1922, Bulletin officiel n° 522 ; 
harl Rudo, pris Je 12 mars 192 23, 

n° 344 ; 
Oldenburg Portugiesische Dampschiff Rhoederei, pris. 

le 20 tévrier 1923, Bulletin officiel n° 541 ; 
Hl. Tonnies, pris le ro octobre 1925, 

mars 1921, Bulletin offi-° 

Bulletin officiel ¢ 

Bulletin officiel 
n°’ och; 

fred Manessmann, pris le 6 juin 1925, Bulletin offt- 
ciel n° 660 ; 

Georges Krake, pris le c2 juin 1925, Bulletin officiel 
rr ; 

. Woetjen, pris le 56 février 1926, Bulletin. officiel 
n° bon: ; 

Vu Tarrélé du 3 oclobre 1925, Bulletin officiel u° 678, | 

nommant M. Faust liquidateur (ou coliquidateur) des cites 

séquestrations en remp:acement de M. Merillot, 

ARRETONS ¢ 

ARTICLE PREMIER. — M. Brault Maurice, inspecteut de 
Venregistroment, adjoint au gérant général des séquestres. 
de guerre au Maroc el gérant-séquestre 4 Rabal, est nommé 

liquidaleur (ou coliquidateur) des séquestrations susvisées, 

avec tous les pouvoirs conlérés par tes dahirs des 3 juillet 
1920 et 27 aotit rg21 cl les arrétés de liquidation, 

ArT. 2. — L’agent comptabte du séquestre général 
continucra, outre ses attributions particuliéres, ses fonc- 

tions d’adjoint au liquidateur (ou coliquidateur). 
Ant, 3, — Le gérant général des séquestres de guerre 

esl chargé de l’exécution du présent arrdté, 

Rabat, le 7 janvier 1928.. 

BENAZET.
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ARRETE DU CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 
relatif 4 la liquidation du séquestre Woetjen. 

  

| Nous, contrdéleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 septembre 1914 sur la saisie-séques- 
tre des biens austro-allemands au Maroc ; 

' Vu la requéte aux fins de liquidation de la séquestra- 
tion Carlos Woetjen, publiée au Bulletin officiel n° 598 du 
8 avril 1924 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20, sur la liquidation des 
biens séquestrés par. mesure de guerre, en exécution des 
‘articles 3 et 7 du dit dahir ; 

Vu Jes arrétés en date des 21 février et 14 avril 1926, 

nommant Jes liquidateur et liquidateur adjoint de la sé- 
questration Carlos Woetjcn pour la région de la Chaouia, 
les dits arrétés respectivement publiés au Bulletin officiel 
n°* 6g8.et 704 des g mars et 20 avril 1926, 

ARRETONS ; . 

ARTICLE PREMIER, — M. Brault Maurice, inspecteur de 

Venregistrement, adjoint au gérant général des séquestres 
de guerre au Maroc, et gérant-séquestre 4 Rabat, est nommé 
liquidateur de la séquestration Carlos Woetjen, en rem- 
placement de M. Faust, avec tous pouvoirs conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 2. — M, Roussel, gérant-séquestre pour la région 
de la Chaouia, est confirmé dans les fonctions de liquida- 

teur adjoint. 
Ant. 3. — Le gérant général des séquestres de guerre 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Casablanca, le 6 janvier 1928. 

LAURENT. 

le 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du sccrétaire général’ du Protectorat; en 

date du ri janvier 1928, l’association dite : « Radio-Club 
de Mogador », dont le sitge est 4 Mogador, a été autorisée. 

* 
* 4 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 janvier 1928, l'association dite : « Groupement pro- 
fessionnel des impdéts et contributions », dont Je siége est 
A Rabat, a été autorisée, , 

. ‘ * 

Po 

Par arrélé du secrélaire @énéra’ du Protectorat, en date 

duoir janvicr 1927, Vassocialion dite « Boule Fédérale Ca- 
sablanca’se », dont le siege est 4 Casablanca, a &é autori- 
sée, 

a 

AUTORISATION DE LOTERIE. 
  

Par arrélé du délégué 4 Ja Résidence générale, en date 
‘du 13 janvier 1928, 1’ « Association de Saint-Vincent de 
Pau! de Rabat » a ¢lé autorisée & organiser une loterie de 

3o.oo0 billets & deux francs, sont Je tirage aura lieu le 

28 mai prochain. 
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NOMINATION . 
dun membre du conseil supérieur de Vassistance privée 

et de la bienfaisance et désignation des rapporteur 
et rapporteur adjoint. . 

  

Par arrété résidentiel en date du 30 décembre 1927, 
M. CORDIER, président de la Société de bienfaisance de 
Rabat-Salé, a été nommé membre du conseil supérieur de 
assistance privée et de la bienfaisance, en remplacement 
de M. Blondeau. , 

MM. MONOD et GLILMOTO ont été respectivement 
maintenus rapporteur et rapporteur adjoint au conseil 
supérieur de l’assistance privée et de la bienfaisance. 

a a 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

  

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 24 décembre 1927, M. URRUTIGOITY Jean, receveur de 
2° classe de l’enregistrement et du timbre A Mazagan, est 
élevé A Ja 1” classe de son grade, 4 compter du 7 décembre 
1927. 

* 
* + 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 30 décembre 
1927, M. COSTES Jean, demeurant & Mascara (Algérie), 
diplomé de 1’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, est 
nommé vétérinaire inspecteur adjoint stagiaire de l’élevage, 
a la direction générale de Vagriculture, du commerce et de 
Ja colonisation, pour compter du jour de sa prise de service. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date du 3 janvier 1928, 
M. CHRISTIEN Corentin, chef de pratique agricole h. c, 
Gi" échelon) du 1™ avril 1926, au service de l’agriculture 
el des améliorations agricoles, diplémé de |’Ecole nationale 
(horticulture de Versailles, ayant satisfait aux éprcuves du- 
concours des 22, 23 et 24 novembre 1927, est nommé ins. 
pecteur adjoint de J’horticulture de 3° classe, pour comp- 
ter du 1 décembre 1927 avec ancienneté du 1” avril 1926. 

e*  \ 
Par arrété du directeur ¢énéral de instruction publi- 

que, des heaux-arts et des antiquités, en date du 26 novem- 
bre 1927, M. ROUX Arséne, professeur chargé de cours de 

* classe A Vécole primaire supérieure de Meknés, pourvu 
de lagrégation d’arabe, est nommé professeur agrégé de 
3° classe, & compter du r™ octobre 1927, et affecté 4 l’en- 
selgnement secondaire musulman. 

. 
so 

Par arrétés du directeur de l'Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, en date du 12 décembre 1927, 
ont été nommés facteurs stagiaires : 

M. CHABAUDY Jean, & compter du 16 décembre 1927 
(emp!oi réservé) ;
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M. LETESSIER Louis, & compler du 11 décembre 1927 
{emploi réscrvé) ; 

M. KOENINGER Joseph, & compter du 16 décembre 1427 
%& défaut de penstonnés de guerre et ad’ ancie ns combat- 

tants). : 

* 
“mm 

Par. décision du directeur de la santé et de I’hyvitne 
publiques, cn date du rg décembre 1927, M. le docteur AU- 
RIAT, domicilié a Bordeaux, est nommé médecin de 

be classe, & compter du 12 novembr € 19°75 avec un reliquat 
d’ ancienneté de 24 mois). 

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS 
d’ancienneté accerdées en application du dahir du 

27 décembre 1924 sur les reppels de services militaires. 

  

M. BENEDETTY Jean, vérificateur des poids et mesu- 
res de 4° classe 4 la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation du 16 aotit 1929, est reclassé 
vérificaleur de 4° classe, & partir du 16 aott 1925, avec an- 

eiennelé du 16 juillet rg25 ; 
M. DUROUDIER Roger, chimiste de 5° classe & la di- 

rection générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, du 1° février 1927, est reclassé chimiste, de 

4° classe, & partir du 27 mai 1926 ; 

M. le docteur CAMPAUX, médecin de 5° 
1* oclobre 1926, recoil A celte date une bonification d’an- 

cienneté de 24 mois (24 mois de service militaire Iégal), 

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décision du Commissaire résidenl eénéral, € en date 
du i2 janvier 1928, Je chef de bataillon d’infanterie colo- 
niale de BOISBOISSEL, chef d’état-major de la région de 
Meknés, est nommé commandant du cercle de Missour. 

Cette décision prendra effet du 16 janvier 1928. 

| PARTIE NON OFFICIELLE 

      

COMPTE RENDU 

de la séance du conseil du Gouvernement 
du 10 janvier 1928. 

  

Le consei} du Gouvernement, composé des représen-. 
tants des chambres consultatives francaises et des délégués 
du 3° collage, s’est réuni sous la présidence de M. Stecg, 

Commissaire résident général, le ro janvier 1928, 4 la Rési- 
dence générale, i Rabat. 

QUFSTIONS PRESENTERS PAN LES SERVICES 

Modificalions an projet de budget de 1928. — L’étude 

des questions portées & ordre du jour a commencé par un 

exposé de M. Branly, directeur général des finances, concer- 

classe du | 

-& laquelle il sera fait face de la fagon suivante :   

nant le remaniement du projet de- budget pour I’année 
1928 qui a élé imposé par la nécessité de réparer les dom- 
mages causés par les inondations du Nord du Maroc. 

Ces inondations, qui ont revétu Je caractére d’une véri- 
table catastrophe, ont amené l’administration & envisager 
de nouvelles dépenses se montant au total A 48 millions 
890.000 Irancs et comprenant notamment la construction 
d’un pont définitif entre Rabat et Salé, des travaux de 
délense des centres contre les eaux, la construction d’un 

pont sur la route de Fés 4 Ouezzan, une déviation de la 
route de Mogador 4 Marrakech, diverses réparations de la 
voie de o,60, des routes, des pistes, des ouvrages d’art, des. 
écoles el des lignes télégraphiques. Cette somme permettra 
cn outre d’accorder des secours aux victimes les plus attein- 
tes, européens et indigénes, ainsi que des avances aux co- 

lons sinistrés par lentremise des caisses de préts agricoles. 
Le déficit ainsi créé doit d’ailleurs étre augmenté de 

4 millions 1/2 de moins-values de recettes, d’apreés les pre- 
miéres constatations ct évaluations du service des impéts 
et contributions. 

En outre, le projet de budget de 1928, qu'il s’agissait 
de remanicr, s’est trouvé en ‘face de deux nouvelles sources 
de dépenses imputables aux questions de personnel et qui 
n’ont pas été prévues lors de Ja discussion du mois de 
novembre. Il s’agit tout d’abord d’une mesure que le Par- 
lement francais vient d’adopter en faveur des petits fonce- 
tionnaires. Le Parlement a accepté, qu’h partir du 1 jan- 
vier 1928, et peut-dtre méme rétroactivement, Je minimum 
de traitement des plus petits fonctionnaires dans la classe 
de début serait porté-& 8/000 francs, c’est-A-dire au Maroc, 

x 
avec la prime d’expatriation, & 12.000 francs. Comme suite 
& celte mesure récente, toutes les échelles des petits traite- 
ments de fonctionnaires seront remaniées et portées A des 
niveaux supérieurs. Il en résultera un accroissement de 
dépenses de 6 millions pour lc budget de 1928. 

En second lieu, le Gouvernement a été saisi d’une 
demande d’ augmentation des agents auxiliaires. Si l’on 
admet comme augmentation moyenne Ie chiffre de 6 % de 
leur solde actuelle, il s’agirait d’une dépense supplémen- 
taire d’environ 1 million 1/2. Enfin, le montant des cré- 

-dits d’auxiliaires employés par le Protectorat, non compris 
les agents pavés 4 la journée, dépasse 25.000.000 de franes. 

Si l’on ajoute 7 millions 1/2 aux -53.390.000 qui pro- 
viennent des inondations, on arrive & un total de 60.890.000 
francs quil s’agit de réimputer. 

Le total atteint ainsi une somme de 60.890.000 francs, 

quarante- 
cing millions ‘huit cent quatre-vingt-dix mille francs sur 
les fonds de la caisse de Uhvdraulique et la caisse spéciale 
des travaux publics, six millions par ajournement de dé- 
penses inscrites au budget ordinaire ou par leur report sur 

le budect extraordinaire, 

Il reste, aprés ces diverses imputations un déficit de 
9 millions 1/2 environ gui doit étre comblé par Jes res- 
sources du budget ordinaire qu’il convient, par suite, 
Waugmenter. A cet effet, le Gouvernement propose une 
augmentation du droit de consommation sur le sucre qui 
serail porté de 75 4 85 franes par quintal. Le droit de con- 
soramation actuel en France est de 125 francs par quintal. 

MM. Croze, Victor Blanc, Rivollet, Dauge et Chenu pré- 
sentent diverses objections a nom des intéréts qu’ils re- 
présentent.
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Le Commissaire résident général] démontre que par 
suite de la pression de circonstances imprévisibles auxquel. 
les il importe de faire face immédiatement, il est absolu- 
ment impossible de trouver des ressources ailleurs que dans 
Vaugmentation d’un impét de consommation dont I’inci- 
dence est connue et la perception déja organisée. 

Il n'est, notamment, pas possible d’escompter Jes béné- 
fices que l’Office chérifien des phosphates réalisera on 192%. 
Cet organisme qui finance par lui-méme tous ses travaux 

de premier établissement contribue ai budget de Etat au 

moyen des ressources effectivement réalisées année précé- 

dente. Ce principe découle de la nature méme de |] Office 

qui est une entreprise industrielle indépendante de 1|’Etat 
et il serait dangereux de le perdre de vue. En 1928, les ver- 
sements prévus de 67.520.000 francs résultent du bilan 
dressé le 31 décembre 1927 et approuvé par le conseil d’ad- 
ministration. 

Le directeur des douanes précise que les stocks de sucre 

existants en douane seront repris en vuerde l’application de 

l’augmentation de taxe. 

A Voccasion de cette discussion, MM. Obert et Deville 

ont présenté les désidcrata des populations sinistrées du 

Nord du Maroc. 

Le Commissaire résident général déclare que grace aux 

‘erédits prévus, le Gouvernement sera en mesure de secou- 

rir les plus déshérités des agriculteurs européens et indi- 

genes et de mettre & Ja disposition des autres des avances 

«qui leur permettront de se relever. 

Taxe W habitation. — \.e directeur général des finances 

‘expose l'économie du dahir du 30 novembre 1927 qui pré- 

voit des réductions d’impét pour les contribuables ayant 

des charges de famille. , 

Ii constate que la mesure prise en leur faveur présen- 

tait déjA un sérieux avantage, puisque l’impot établi sui- 

vant les régles du droit commun pouvait, dans certains 

cas, ¢tre ramené pour eux aux quatre dixigmes de sa quo- 

4ilé normale. Mais il reconnatt qu il est possible d’admettre 

et il propose un syst#me encore plus favorable qui consiste 

'y déterminer le lover imposable en déduisant du loyer réel 

un minimum de lover majoré de roo % pour um enfant 

‘mineur a la charge du contribuable et de 50 % en sus pour 

chacun des autres enfants mineurs. De cette facon, avec 

un minimum de loyer de 1.500 francs & Casablinea, par 

exemple (le minimum variant suivant les villes), un mé- 

nage ayant 1 enfant se verra alfranchi dimpét pour une 

somme'‘de 3.000 francs, avec 2 enfants pour 3.750 francs, 

avec 3.enfants pour 4.500 francs, avec 4 enfants pour 5.20 

francs, etc... La fraction imposable deviendra, dans ces 

conditions, extrémement faible. 

Par contre, cetle solution étant de nature a exempter 

des personnes 4 méme de payer cependant une fai ble coti- 

sation, il a paru équitable d’assujettir d'une maniére géne- 

rale A une taxe minime (10 franes en principal) chaque 

chef de famille ou contribuable vivant seul, qui ne serait 

pas légalement imposable parce que les déductions AUN 

squelles il a droit dépasseraient son loyer réel, exception 

faite, bien entendu, des habitants réputés indigents. 

M. Chenu demande que le taux de Ja déduction a Ia 

base soit fixé Jargement én raison du prix des loyers ct 

‘demande, en outre, la progressivité de la taxation. J] crain! 

\ 
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également que les centimes additionnels ne viennent, tout 
au moins pour les petits loyers, doubler la taxe. 

M. Blanc demande si les étrangers dont les puissances 
n'ont pas renoncé aux capitulations seront assujettis a 
Vimpét. . 

Le directeur général des finances, en ce qui concerne 
V’intervention de M. Chenu, indique que le minimum im- 
posable de 1.500 francs 4 Casablanca, de 1.200 francs A 
Rabat, et variable suivant les villes, ne peut étre augmenté, 
étant donné Jes larges dégrévements pour charges de famille 
dont il vient d’étre parlé, Par contre, il est possible de pré- 
voir pour les lovers importants une tarification progres- 
sive : 4°. au lieu de 3 % lorsque le loyer, définitivement 
imposable apres déductions, représentera au moins 8 fois 
le minimum cxempté d’office, et 5 % si le loyer en question 
atteint au moins 12 fois ce minimum. , 

Quant aux étrangers, l’application de la nouvelle taxe 
a été demandée aux puissances capitulaires. 

slrenant avec la Société des ports marocains de Rabat 
et Kénitra. — La convention de concession des ports de 
Rabat et de Kénitra comportait pour la société concession- 
naire une rémunération strictement proportionnelle 4 ses 
dépenses, Ce principe a pu étre repris par la direction géné- 
rale des travaux publics & l’occasion d’une demande d’em- 
prunt formulée par la société. La société a accepté une ré- 
duction trés sensible des pourcentages auxquels elle avait 
droit, compensée par des primes au développement du tra- 

fic, oe 
En outre, la direction générale des travaux publics a 

obtenu d’écarter le jeu du monopole pour les grosses expor- 
tations telles que celles. des minerais. 

Pour donner certains apaisements 4 la chambre de 
commerce de Kénitra, il a été décidé que leur compte spé- 
cial 4 chacun des deux ports serait ouvert et que les dépenses 
communes seraient ventilées sur des bases fixées par la 
direction générale des travaux publics. ; 

D’autre part, la société a consenti 4 ne sous-concéder 
eertaines parties de son exploitation que pour moins de 
cing ans, aprés avis des chambres consultatives intéressées 
‘et appel 4 la concurrence. 

Enfin, des abonnements seront prévus pour le paie- 
ment des taxes duces par Je petit cabotage. 

Rattachement de la roie de 0,60 au. réseau de la Com- 
pagnie des C, F. M. — M. Delpit expose que le Gouverne- 
ment a été amené, pour diminuer d’une part, les frais 
généraux de la régie ct, dautre part, sauvegarder les inté- 
réts de son personnel auquel tout le monde rend un juste 
hommage, & envisager de confier A la direction des C. F. M. 
la gérance du réseau A voie de o m. 60. ° 

Dans la convention qui réalise cette mesure, le Gou- 
vernement réserve toule son indépendance en ce qui con- 

cerne la consistance du réscau. La Compagnie des chemins 
de fer du Maroc percevra une rémunération de 150 francs 
par kilométre et sera intéressée au développement du trafic 
par des primes spéciales ct un pourcentage d’économies, 

Deux clauses importantes sont 4 signaler : V’une inté- 
resse les tarifs en vigueur au 3: décembre 1927, qui sont 
maintenus ; laulre vise le personnel. La Compagnie des 

chemins de fer du Maroc s‘engage, en effet, & employer sur 
son propre réseau le plus grand nombre possible d’agents
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de la régie qui deviendraient disponibles par suite de 
réductions apportées au réseau de la voie de 0,60. 

En outre, la prime de rendement que touchaient Jes 
cheminots et qui ait en diminution, ne sera pas réduite 
cette année. ’ 

Enfin les indemnités de résidence seront améliorées. 
Ges déclarations font Vobjet d’une intervention de Ja 

part de MM. Nolotte et Casanova. Le premier craint que la 
concurrence qui existait entre les deux réseaux ne soit 
détruite. M. Casanova, invoquant un exemple algérien, 
appréhende l’éviction du personnel de Ja voie de 0,60 au 
profit de celui de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc. . 

Mais, comme le fait remarquer Je Commissaire rési- 
dent général, la situation est ici inverse 4 celle des précé- 
‘dents cités. C’est le personnel de Ja voie de 0,60 qui sera 
affecté an réseau A voie normale dans toule la mesure pos- 
sible. Tl ne saurait donc étre question d’une éviction que 
la convention a précisément pour but d’éviter. 

Modifications & apporter au. régime de Vimmatricula- 
tion en ce qui concerne les propriélés rurales, — ],’admi- 
nistration qui s’elforce d’encourager Vimmatriculation des 
propriétés rurales grandes et petites étudiera les modalités 
qui permettront de poursuivre saus ralentissement |’ceuvre 
commencée, et cela dans les conditions les moins dispen- 

dieuses pour 1’Etat, 

P. T. T. — Relévement des taxes afférentes aug colis 
postaux entre VAlgérie et le Maroc. — Via été proposé au 
Gouvernement général de l’Algérie d’appliquer les tarifs 
intéricurs marocains aux colis postaux destinés & 1’ Algérie. 

Propriété commerciale. — Question & nouveau & Vétu- 
de, les avis des chambres professionnelles s’étant modifiés 
depuis la dernigre consultation de celles-ci a laquelle il 
avait été procédé par les soins de l’administration. 

QUESTIONS POSEES PAR LES CHAMBRUS CONSULTATIVES . 
ET LES REPRESENTANTS DU 3° COLLEGE 

x 

Augmentation. du contingent de blé & admettre en 

franchise en France. — Tarification des farines. — Admis- 

sion temporaire. — M. Chapon fait connaitre que le contin- 

gent, go0.000 quintanx, est & pev pres atleint. fl y aura lieu 

de demander son augmentation. On a bien demandé 4 pou- 

voir admeltre 200.000 quintaux de plus, mais il s’agissait 

de blé dur. Dés lors que le blé tendre Aranger va conrur- 

rencer le blé tendre marocain, il importe que celui-ci 

puisse sortir du moment que la direction des douanes et 

régies n’envisage pas pour le moment la suppression de 

Vadmission temporaire qui est demandée par la chambre 

d’agriculture de Rabat pour la campagne 1928-1929. 

M. Chenu signale que ces questions sont: connexés 

avec celle de la tarification des farines et de la marge de 

mouture consentie aux minotiers et qu'il estime trop’ 

élevée, 

 M. Serra rappelle que le principe de admission tem- 

poraire fonctionne dans tous les pays productcurs, et qu’au 

Maroc, il est exceptionnellement restrictif. Il n'est pas de 

Vintérét du pays de le supprimer. Quant au contingent, la 

question a été posée au ministére des finances.   

Enfin, en ce gui concerne la question de la tarification 
des farines et de la-marge de mouture, M. Serra indique 
que la minoterie au Maroc bénéficie & peine des avantages 
consentis & celle de la métropole. Fn outre, la tarification 
établic permet toujours & la concurrence de jouer au-des- 
sous du prix taxé. C’est ce qui se produit en ce moment ot 
la farine, par suite de la concurrence, se vend de 15 a 
20 francs moins cher que le prix fixé, . 

'Tauz d’escompte de la Banque d’Etat du Maroc, — 
M. Chapon signale que le taux d’escompte de la Banque 
d’Etat du Maroc est supérieur de deux points et demi & 
celui pratiqué par la Banque de France. 

Le directeur général des finances promet de demander 
Vabaissement du taux d’escomple marocain A la Banque 
d’Etat, et aussi au Gouvernement francais qui se trouve 

intéressé dans la question par la situation du compte cou- 
rant entre le Trésor francais et le Maroc. 

Lutte antiacridienne, —~ Le directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation rend compte au | 

conseil du Gouvernement de l’élat de la lutte engagée dans 
le Sous par les services du’ Protectorat contre les sauterelles, 
et dont les résultats sont satisfaisants. 

_ Lotissement des Oudaic. — M. Obert demande que 
Vétude de ce lotissement maraicher et, par conséquent, de . 
peuplement soit poussée activement. 

Lotissement de Dar Gaeddari. — Sur V’intervention de 
M. Obert, il est déclaré que la direction générale de l’agri- 
cullure, du commerce et de la colonisation étudie la possi- 
bilité d’attribuer ce périmétre aux colons, 

Loi de huit heures. — Repos hebdomadaire. — Le 
Commissaire résident général rappelle Veffort fait par le 
Protectorat au point de vue social : réglermentation d’une 
assistance aux femmes et aux enfants, soins médicaux, 
assistance aux familles nombreuses. 

Le. dahir sur les accidents du travail, extrémement: 
important, exigera de la part des services, pour sa mise en 
vigueur, une vigilance et une application soutenues. Tl 
convient d’en suivre le développement et les effets avant 
denvisager d’autres réformes dans le méme domaine. Les 
conditions spéciales du travail au Maroc ne permettent non 
plus de rendre obligatoire le repos hebdomadaire. 

Application de la loi sur les accidents du travail. — Les 
textes nécessaires sont A la traduction et, en raison de leur 
longueur, cette opération exigera un certain temps. I] con- 
vient de remarquer d’ailleurs que la législation ne sera 
applicable que deux mois aprés sa promulgation. Dans ces 
conditions, elle ne se trouvera pas mise en vigueur avant. 
le mois d’avril. , . 

Répression des fraudes. — Sur interpellation de M. Ri-. 
vollet, du 3° collage de Casablanca, le Commissaire résident 
général fait connattre que la répression des fraudes orga- 
nisée suivant la nouvelle méthode admise par le conseil du 
Gouvernement, . fonctionnera  aprés l'approbation du _ 
budget. 

Les loyers. — Sur intervention de M. Chenu, le chef 
du service des études législatives fait connaitre que des . 
textes actucllement soumis en seconde lecture au comité.
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de législation réglementeront la répression de la spécula- 
tion illicite et organiseront une procédure rapide d’examen 
-devant les tribunaux des litiges relatifs aux lovers. 

Commission des économies, —- Le Commissaire rési- 
dent général a l’intention de demander au ministére des 
finances d’envover en mission au Maroc un fonctionnaire 

qualifié qui serait chargé d’étudier les compressions possi- 
bles. Ses conclusions pourront servir de base pour un tra- 
vail pratique auquel la commission des économies pourra 
se livrer. 

Caisses de compensation. — Le Commissaire résident 
général décide que l’administration envisagera la possibi- 
lité, ainsi que le demande M. Victor Blanc, d’intervenir 
auprés des sociétés concessionnaires de services publics ou 
jouissant d’une garantie d'intérét, en vue de les amener & 
créer des caisses de sursalaire familial dont ]’exemple pour- 
rait étre suivi par les entreprises privées. 

Assurance des éléves des écoles publiques contre les 
accidents. — J.e Commissaire résident général se déclare 
tout disposé & accepter l’application au Maroc de la législa- 
tion francaise en la matiére. 

M. Gotteland fait connaitre 4 ce sujet que 200.000 francs 
ont été prévus au budget pour couvrir la responsabilité de 
1’Etat dans toutes les écoles, primaires et secondaires, dans 
tous les cas ott il n’y a pas eu faute de la victime. 

M. Victor Blanc demande que les parents soient mis 
dans l’obligation d’asstrer leurs enfants, les primes étant 

ristournées aux familles indigentes. 

Amélioration dans lassistance médicale. —- Le docteur 
Ladjimi, délégué du 3° collage de Rabat, propose différentes 
réformes en vue de développer l’assistance médicale au 
Maroc, 

Le directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques 
expose longuement que les réformes proposées sont déja en 
voie d’application. 

Réjorme «de la taxe judictaire. — La question est en 
cours d’étude. 

“Relévement du prix de certains tabacs, — Sur une 
demande de M. Victor Blanc, le directeur général des finan- 
ces expose les raisons pour lesquelles il s’est trouvé dans 

l’obligation de consentir au relévement du prix de la « Pica- 

dura Tangerina ». 

Ezécution du cahier des charges du mandataire aur 

ceufs. — Les délégués du 3° collage de Casablanca ont 

signalé de graves manquements de la part du mandataire 

aux @ufs. Le Commissaire résident général donne l’assu- 

rauce que les autorités municipales renforceront le con- 

tréle qu’elles exercent sur I’exécution du cahier des charges 

souscrit par Je mandataire aux ceufs. 

Elections des municipalités. — M. Peretti demande 

que les commissaires municipaux européens et indigénes 

soient désignés dans certaines villes par la voie des élec- 

tions. 

Le Gouvernement estime qu’ ‘une telle réforme est 

encore prématurée. . 

Question des ausiliaires. — M. Peretti signale que cer- 

- taines administrations auraient ramené des auxiliaires 4 la 
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situation d’ouvrier en vue d’éviter d’appliquer aux inté- 
ressés les dispositions tavorables de certains textes récents. 

Ces questions devront étre soumises aux directions. 
istéressées, 

L’administration a fait un effort considérable en fa- 
veur des auxiliaires depuis septembre dernier. La direc- 
lion wénérale des finances vient encore de prendre J ’initia- 
tive de proposer une nouvelle augmentation de leurs sa- 
Jaires. 

Employes des services municipaux. — Sur Vinterven- 
le chef du service du contréle des muni- 

cipalités est-chareé de vérifier, pac cas d’espéce, si tous les 
employés des services municipaux sont traités suivant la 
situation d’auxiliaires ou d’ouvriers qui lear est due. 

Reclassement des facteurs indigenes des postes origi- 
neives @ Algérie. — MM. Peretti demande qué ces facteurs, 
algériens, soient traités comme Jes agents indigénes des 
postes qui ont été incorporés dans le cadre général. 

Mais il ne peut ctre fait de comparaison, comme le si- 
enale le chef du service du personnel, entre Ja question 

des agents indigénes cités et celle deg facteurs. Le cadre des 
agents indigenes clait supprimé. Dés lors, il convenait 

d'incorporer ceux d’entre eux qui se trouvaient en fonc- 
tions, Or, i] ne saurait étre question de supprimer le cadre 
dex facteurs indigénes qui sont encore indispensables. D’au- 
ire part, il n’est pas possible d’empécher le recrutement, 
parmi eux, des facteurs algériens, aucune distinction ne 

pouvant étre légalerment faite 4 ce sujet entre-les indigénes 
marocains ct Jes indigénes algériens, On ne peut done pas 
cousentir Vintégration des facteurs algériens, qui implique- 
rait assimilation du cadre indigéne au cadre francais. 

_ Emplois réservés pour les sous-officiers de carriére. — 
Le service du personnel étudie un voeu de l'association des 
meédailiés milifaires tendant & adapter au Maroc les avan- 
layes réservés 4 ce point de vue en France aux militaires de 
carriére. 

Tililarisation des fonctionnatres a contrat. — Le Com- 
missaire résident général estime que lors du recrutement 
par concours de fonctionnaires titulaires, une partie des 
places pouvait étre réservée pour les fonctionnaires & con- 
rats qui seraient admis & concourir dans des conditions 

particuligres comme cela a été fait pour certains auxiliaires. 

Secours aux victimes des inondations d’OQujda, — 
Mf. Ghisolfi attire Vattention du Gouvernement sur les dom- 
mages subis par certaincs personnes du fait des inondations 
d'Oujda. L'administration leur viendra en aide dans les 
conditions prévues pour les sinistrés du Nord du Maroc. 

Améliorations au dahir sur les accidents du travail. — 
M. Malére remet au Commissaire Résident général un rap- 
port concernant cerlaines améliorations qui pourront étre 
apportées A la législation sur les accidents du travail apres 
la promulgation de celle-ci. 

Attribution aus habitants de Marrakech de lots de 
petite colonisation dans la banlicue. — Cette question, que 
M. Casanova a exposée, sera examinée par la direction gé. 
nérale de Vagriculture.
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Démolition de Vimmeuble Israél. — Cette question est 
en cours d’étude. 

Rétablissement du mandat aux ceufs & Marrakech. — 
Nl est difficile de modifier la position que l’administration 
a prise 4 l’égard de cette ville sur le vu des statistiques pro- 
duites par les autorités qualifiées. 

Emplacement de l'hépital de Marrakech. — Cette ques- 
tion ne pourra étre réglée qu’aprés accord avec l’autorité 
militaire, car il s’agit d’un hépital mixte. 

Lots urbains & Marrakech. — La direction générale des 
finances ne voit pas d’objections & remettre en adjucica- 
tion les lots urbains 4 batir dont les précédents attributai- 
res ont élé déchus. L’administration pourra envisager de 
réduire la superficie de ces lots en vue d’en augmenter le 
nombre. 

Route de Goundale & la mine du Djebel Quichden. — 
L’administration peut envisager de parliciper 4 la dépense 
de certains travaux au cas ot lintérét général fiscal, fores- 
tier, touristique, ou de sécurité, justifierait cetle charge. 

Dossicrs des demandes de lots de colonisation, — La 
direction générale de agriculture se propose d’accorder 
aux candidats un délai plus long pour constituer leur. dos- 
sier et le compléter, s’il y a lieu, d’aprés les indications de 
Vadministration, , 

Malades dang le bled non transportables. — Sur Vin- 
tervention de M. Rose, le directeur de la santé et de l’hygié- 
ne publiques précise que Je médecin du groupe sanitaire 
mobile doit se transporter auprés des malades dans un cer- 
tain périmétre contre paiement de la taxe kilométrique non 
exigéc, d’ailleurs, des indigents, ; . 

Primes compensatrices. — M. Violas signale que seuls 
les magistrats ne peuvent bénéficier de la prime compen- 
satrice accordée 4 lout fonctionnaire qui subit une diminu- 
tion de traitement par suite d’un changement de cadre. 

‘Le chef du service du personnel fait savoir que cette 
anomalic ticnt 4 cc que les mayistrats en service au Maroc 

dépendent du ministére de la justice qui n’a jamais octroyé 
celle prime. Une démarche sera tentée néanmoins auprés 
de la. chancellerie en vue de Vextension de cette allocation 
aux magistrats en scrvicc dans ce pays. 

AUDIENCE SOLENNELLE DE LA COUR D’APPEL 
DE RABAT DU 5 JANVIER 1928. 

  

Installation de M. le premier président Cordier. 

Le jeudi 5 janvier 1928, la cour d’appel de Rabat a 

tenu, sous la présidence de M. Troubat, conseiller doyen, 
une audience solennelle pour procéder & Vinstallalion de 
M. le premier président Cordier, nommé. en remplacemeni 
de M. le premier président Blondeau, nommeé conseiller 4 

la cour de cassation. 
Cette audience était honorée de la présence de M. 

Commissaire résident général, de 8. Exc. le Grand Vizir, 

. représentant 8. M. le Sultan, de M. le délégué & la Rési-   

dence générale, de M. le général Vidalon, commandant 
supéricur des troupes du Maroc, de MM. les consuls géné-_ 
raux de la République argentine et d'Angleterre et dé M. fe 
consul d’Espagne, des hauts fonctionnaires chérifiens, du 
pacha de Rabat, des officiers généraux, des directeurs géné~ 
raux et des principaux chefs de service de la Résidence, des 
maisons civiles et militaires. _ 

Avanl de requérir la prestation de serment, M. le pro- 
eureur général Bonelli, occupant le sidge ‘du ministére 
public, prononga le discours suivant : ‘ 

Monsieur le Résident général, 

Malgré les obligations de votre haute mission rendues 
encore plus absorbantes et plus lourdes par Uaguvre angois- 
sante et néfaste des éléments déchainés, vous avez bien. 
voula consentir a assister & cette cérémonie. 

Volre présence parmi nous est une marque inappré-. 
ciable d’eslime, qui nous est d@autant plus sensible qu’elle 
“nous est donnée par Vhomme d’Etat éminent qui a été,. 
avec une aulorité incontestée, le chef supréme de la magis- 
tralure francaise, 

Nous y voyons aussi la manifestation de votre pensée: 
si noble, si généreuse, éprise de cet idéal de paix, d’huma-~ 
nité et de justice, de cet idéal qui est le caractére essentiel 
du génie francais et de Vauvre grandiose que vous pour- 
suivez st heureusement pour le plus grand bien el pour la 
plus belle gloire de notre chére patrie! 

Tous nos magistrats connaissent votre bienveillante 

sollicilude pour eux-mémes et pour leurs travaux. 
Ils en sont grandement honorés et ils en éprouvent 

aussi une légitime fierté. 
Ce mest aujourd’ hut an devoir bien agréable de vous 

erprimer avec Vhommage de notre respectueuse gratitude, 
Passurance que nous saurons toujours nous montrer dignes. 
de votre confiance et de votre sympathic. 

‘Messicurs de la cour, 

Un décret du 3 décembre dernier a appelé M. le premier 
président Blondeau a la cour de cassation. “ 

Celte élévation est le digne couronnement d’une car- 

riére déja longue et toujours brillamment remplie. 

Celle carriére vous la connaissez lous. 

Mais cest surtout au Maroc, aussi bien au parquet gé- 
néral qua la premiére présidence que se sont affirmées les 
brillantes qualités de jurisconsulte, d’organisaleur et d’ad- 
ministialeur du chef que nous avons perdu. 

VM. Blondeau a éé, ict, le digne continualeur des magis- 

trats éminents qué, comme luni, ont eu le grand honneur 
détre appelés a la cour supréme, et qui ort instauré et mis 
en oeuvre dans le Maroc francais « ces institutions fudi- 
« eiaires & la fois si hardies et si sages dont la France, 
« dégagée de routines périméss, instruile par pres de cent 
« ans dexpériences coloniales, a résolument doté l' Empire 
« chérifien ». (Discours de M. le président Paul Dumas, 

lors de son installation, le g juin 1977.) 
M. Blondeau a toujours é&é Vhomme du devoir. D’une 

grande indépendance de -caractére, il avait la plus haute 
conception de la délicale mission qu ‘il a cue a remplir 
comme chef de cour.
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Sa grande bienveillance qui n’excluait pas la fermeté 
lui avait acquis tous les coeurs. 

Aussi @ la joie que nous a causé son élévalion des 
regrets bien profonds se sont-ils mélés ! 

Ces regrets, je les éprouve plus particuliérement. 
Pendant trois années, j’ai été son collaborateur. Col- 

laboralion cordiale qui s’est constamment poursuivie dans 

un sentiment d’affectueuse et réciproque confiance! 
Messieurs, je suis convaincu d’étre votre interpréte a 

tous en disant que M. Blondeau a laissé beaucoup de lui- 
méme dans celle cour, et que son souvenir y sera fidélement 
el respectueusement gardé, 

Monsieur le Premier Président, 

Nous sommes reconnaissants au Gouvernement de la 
République U'avoir, pour la succession de M. Blondeau, 
choisi, parmi les magistrats du ressort, celui qui, par son 

passé, par’ sa profonde connaissance de la législation ma- 
rocaine, étail le plus qualifié. 

Vous avez éfé un des pionniers de la premiére heure 
de cette ceuvre législative & laquelle je faisais allusion, il 
y aun instant. Vous avez apporté @ sa mise en application 
une contribulion des plus dévouées ef des plus éclairées 
qui vous a valu l’estime et la confiance des grands magis- 
trats qui furent vos chefs, j’ai nommé MMV. les premiers 
présidents Berge et Paul Dumas. 

Vous avez été attiré; dés le début de votre carriére, 

par les rivages ensoleillés de UV Afrique du Nord. 
Successivement, chef du seerétariat du parquet de 

Tunis, supplant rétribué du juge de paix de Souk el Arba, 

juge suppléant aur tribunaux de Sousse et de Tunis, juge 

d'instruction & Sousse, vous avez été, aprés un court séjour 

au tribunal de Grenoble, nommé le 25 mai 1913, officier 

de justice consulaire & Oujda, ST 

Le 7 septembre 1913, lorsque la justice francaise fut 

définitivement élablie dans le Protectorat, vous étiez nommé 

juge dinstruction au méme siege. 

Dans ce poste délicat, vous donniez la mestire de votre 

esprit sagace, de votre grande érudition professionnelle. 

Aussi quatre ‘années apres, s’empressait-on de vous confier 

la présidence du nouveau tribunal de Rabat. 

Yest avec une rare dictinclion que vous avez rempli 

celte lourde charge, ct le 15 aodt 1919, vous éliez nommé 

conseiller en cette cour, 
Vous deveniez ainsi le collaboraleur direct de M. le 

premier président Paul Dumas. 

Le 26 décembre 1922, celle collaboration devenait en- 

core plus étroite par volre nomindion a la présidence de 

chambre. 
Dans ce haut poste, vous avez rendu de fort dislingués 

services, aussi bien dans Padminis'ration du ressort que 

dans Verercice de votre judicature. . 

On peut dire qu’d partir de ce moment, fous les suf- 

‘frages de ceux qui avaient pu apprécier vos belles qualités 

vous désignaient pour les haules fonctions auxquelles vous 

venez d’élre appelé. 

J'ai été le premier & m’en réjouir. 

Et je tiens dans la solennilé de cette audience & faire 

connaitre la notice que M. Blondeau et moi avons établic 

en ce qui vous concerne, pour la préparation du lableart 
1h! 

gd cognac’ 3 
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« Magistrat de la plus grande valeur, M. le président 

« de chambre Cordier rend & la cour d’appel des services 
« de premier-ordre. Sa haute conscience, Vindépendance et 
« la fermeté de son caractére, l’étendue de son savoir juri- 
« dique et de ses connaissances générales que révélent les 
« nombreux et excellents arréts de principe rendus sous sa 
« présidence, le désignent pour les emplois supérieurs de 
« da magistrature, Il a apporté une contribution considé- 
« rable & Vorganisation des juridictions frangaises et a 
« Uapplication de leur procédure spéciale, ainsi qua Ueeu- 
« vre législative du Protectorat. an 

« Directeur des cours des éludes juridiques. d l'Institut 
« des hautes études marocaines, il ajoule, par surcrott, & 

« ses occupations mulliples, la direction @un Recueil des 
« arréts de la cour d’appel de Rabat, publication particu- 
« liérement appréciée dans les miliews judiciaires. 

« Pére de six enfants, M. Cordier n’est pas moins es- 

w dimé par la parfaite dignité de sa vie privée que par ses 
« grands mériles' professionnels. Tenw en grande estime 
« pur le Gouvernement du Protectoral, il a été présenté, 

.« il vy «@ trois ans, pour le poste de procureur général a 
«a Rabat, 

« 1 notre avis, les grandes qualilés professionnelles de 
« M. le président Cordier qui s‘allient & une expérience des 
« choses de V Afrique du Nord of il a accompli une grande 
« partie de sa carriére, le désignent aux plus haules fone- 
« tions de la magistralure, dans ces possessions. Nous n’hé- 

¢ stlons pas & affirmer que nuns ne connaissons aucun con- 
« current susceptible de lui élie opposé, » 

leuillez donc, Monsieur le Premier Président, recevoir 
ici la nouvelle eapression de mes chaleureuses et cordiales 
félicilalions, , 

Hey a trois ans, répondant @ vos compliments de bien- 
venue, lors de ma propre installation, je vous disais que 
javais ressenti pour vous, dés le premier abord, la sym- 
pathie la plus vive. Et j’ajoulais que la cordialité de votre 
acenedl me donnait la conviction que nos relations seraient 
bientot empreintes d'une affection réciproque. 

Je ne me suis pas lrumpé nest-ce-pas ? 

Eh bien! Cette affection sera la meilleure garantie de 
io eordialité des relations encore plus étroites qui vont deé- 
sormais exister entre nous el gai n’auront d’aulre bul que 

le bien du service el le bon renom de la justice frangaise 
dans ce pays mervetlleue. ; ; 

Ensemble, nous veillerons jalousemenl & maintenir les 
beses de ces institutions judiciaires « qui ont &é données en 
modéle ala France elleeméme.» 

Monsieur -le Premier Président, de tout eaeur, je vous 
donne ici Passurance que rous pouvez compler a ect effet 
sur nion entiére et loyale collaboration. 

Crest dans ces sentiments que j'ai Vhonneur de déposer 

sur le bureau de la cour le décret présidentiel, en date du 
3} décembre 1927, par lequel est nommé premier président 
de la cour d’appel de Rabat M. Cordier, président de cham- 
bre a ladite cour en remplacement de M. Blondeau qui a é&é 
nommeé, par décret du meéme jour, conseiller & la cour de 

cassation. . 
Je requiers qu'il plaise @ la cour ordonner la lecture, 

par M. le secrétaire-greffier en chef, dudit décret. 
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Reeevoir le serment de M. le premier président Cordier 
et déclarer ce haut magistrat installé dans ses fonctions. 

'' Me donner acte de mes réquisitions. 
Et dire que da tout il sera dressé procés-verbal. 

.Puis, M. le conseiller Troubat, président, s’exprima en. 

ces termes ; 

Les membres de la cour s'associent aux paroles qui. 
viennen! d’étre prononcées., 

‘ Avee une grande élévation de pensée, et beaucoup 
mieug que je ne pourrais lé faire, M. le procureur général 
a traduil les sentiments de notre compagnie tout entiére. 

Je me félicite de Vhonneur qui me vaut, en présidant 
cette audience, d’en apporter ici le public témoignage. 

Monsieur le Premier Président, 

Vest avec une joie profonde que nous avons accueilli 
votre nomination & la téte de cette cour qui a eu la rare 
fortune de posséder des chefs tels que MM. les premiers 

présidents Berge, Damas et Blondeau, dont chacun a-mar- 

qué si forlement son empreinte et laissé parmi nous un 
souvenir ineffacable. Ve 

Nous savons quelle collaboration sans égale vous n’avez 
cessé d’apporter, depuis bientét quinze ans, 4 l’ceuvre com- 
mune dont vous avez été, dés le début de nos institutions 

judiciaires au Maroc, Uanimateur incomparable. Nous con- 

naissons le magistrat éminent et de grande expérience, et 

aussi homme de coeur généreuz que vous étes. 

_ , Dans les hautes fonctions auxquelles le Gouvernement 

de la République vous a si heureusement appelé, vous allez 

plus encore donner votre mesure et fatre toujours mieux 

apprécier et aimer la justice de la France. 

Eprouvez aujourd'hui une légitime fierté! 

Au nom de la cour — et, permettez-moi d’ajouter, au 

nom de lamitié précieuse que vous voulez bien me témoi- 

gner depuis de longues années — j'ai l’honneur de vous 

réilérer Vexpression de nos respectueuses et bien cordiales 

félicitations. 

Aussitét aprés avoir prété serment et pris possession 

de son fauleuil, M. le premier président Cordier prononga 

je discours suivant : ! 

Monsicar le Commissaire resident général, 

Monsieur le Procureur général, 

Messieurs de la cour, 
Messieurs, 

En prenant possession de ce siége, je me demande avec 

 angoisse si j’ai la claire vision des lourds devoirs qwil mim. 

pose. J’ai, pour me rassurer, le grand exemple des éminents 

magistrats qui m’ont précédé, et je leur succéde avec la 

ferme résolution de ne pas m’écarter de la vote quwils m’ont 

tracée, LO 

M. le premier président Stéphane Berge, vers la mé- 

moire duquel va ma pensée reconnaissante, aprés avoir fait 

partie de la commission chargée de l’organisation judiciaire 

francaise au Maroc, a regu du Gouvernement la mission 

d’appliquer la formule neuve qui avait été adoptée. 
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‘! vrai dire, la grande pensée de Vinstitution nouvelle 
conststait dans Vadaptation de la procédure administrative 
aur proces civils. L’expérience de cette procédure était done 
chose faite, car il était aisé de concevoir que, quelle que fat 
la matiére du litige, la conduite du procés pouvait étre sou- 
mise aux mémes régles, 

D'ercellents esprils pensaient, depuis longtemps, que 
la justice pouvail élre plus facilement accessible aux justi- 
ciables. et qu'elle devait étre débarrassée de UVappareil eréé 
jadis pour en assurer la majesté et pour en imposer le res- 
pect, 

Un noble idéal puisé aux sources les plus pures de 
notre grande Révolulion avait humanisé la conception 
qu'on sv faisait du magistrat ; ses décisions devaient pren- | 
dre leur force bien plus dans les raisons profondes qui les 
dietaient que dans la forme qui les enveloppait. Un garde 
des sceanuxz, illustre a plus d’un titre, et qui, comme mi- 
nistre des affaires étrangéres, préside actuellement aux des- 
tinées de notre Protectorat, recommandait, dans une circu- 

lutre vux magistrats, de rejeter les formules inaecessibles a 
des justiciables, et d’employer un langage clair, 

et sans prétention scientifique & la portée de tous. La science 

du megistral ne consiste-l-elle pas, en -effel, & convaincre 

les esprits de la vérité de sa solution ? — 
Par la, son réle a une portée sociale et ne se borne pas 

a résoulre les difficullés d’un conflit privé. 
La procédure instituée au Maroc, s’inspirant de ces 

idées, ust allée jusqu’d supprimer tout intermédiaire. obli- 

gatoire entre le juge et le justiciable ; ce qui ne veut pas 
dire que le plaideur. pourra se passer d'un conseil eapéri- 
-menté, 

Emporté par le généreux idéal qui Uavait pris tout 
entier, le premier président Berge voyait le plaideur conduit 
dans toutes les phases de son.procés par les différents agents 
de Vadministration judiciaire qui lui facilitaient Vaccés du 
prétoire, et il Vimaginait volontiers seul en face de son 

' Juge. 

Cet immense désir d’abréger le calvaire pénible que 
gravit lout plaideur témoigne d’une réaction certaine contre 
les verations ef les lenteurs de la vieille procédure. On 
pourra estimer que, comme toute réaction, elle est allée 
trop loin. Elle prouve, du moins, le besoin ‘de s’évader de 
régles trop formalistes ef trop rigides. Elle témoigne surtout 
du grand coeur de cet apdtre qu'a été Véminent fondatear 
de la justice francaise au Maroc. 

Je mincline profondément et avec émotion devant la 
mémoire de ce grand magistrat, - 

M. le haut conseiller Paul Dumas devait étre son digne 

continuateur. Esprit d'une observation pénétrante, il eut 
vite saisi le principe ‘de la procédure marocaine qui est une 
procédure d’autorité, et ses efforts tendirent constamment & 
harmoniser tous les rouages de organisation judiciaire en 
vue du double but pratique & atteindre, l’obtention et l’exé- 
cution du jugement. Il a rappelé aux juges rapporteurs, 
dans des circulaires d'une clarté lumineuse, toute Paulorité 

| qu’ils tenaient de la loi pour la conduite des procés désor- 

mais soustraits aux manoeuvres dilatoires des parties et 

confiés leur seule direction. Responsabilité redoulable pour 
le juge qui n'est plus le spectateur impassible de savantes 

passes d’urmes, mais qui conduit lui-méme le combat judi«
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ciaire, combat loyal, au grand jour, dont Vissue importe 

autant @ la pair sociale qu'd Vintérét des parties. 
M. le premier président Dumas n’avait pas oublié qu'il 

avait présidé le tribunal mizte immobilier de Tunisie, et 

sa grande expérience des différents régimes immobiliers de 

l'Afrique du Nord lui a permis de. tracer les régles précises 

el méthodiques que le, juge rapporteur doil sutvre dans ses 

difficiles recherches du droit de propriété. Il a ainsi donné 

une impulsion remarquable et féconde au service de Vim- 

matriculation dont le réle importe tant 4 Veffort colonisa- 

teur dans ce pays. . 

M. le haut conseiller Paul Dumas n’est heureusement 

pas perdu pour nous, Il n’a pas voulu n’étre qu’un passant 

au Maroc, car il est de ces hommes qui s‘attachent a leur 

ceuvre et en suivent le développement avec une affectueuse 

sollicitude, A la chambre des .requétes, plus spécialement 

chargé de rapporter les affaires marocaines, il contréle nos 

arréts et contribue @ fonder, pour le Maroe, CVunité de juris- 

prudence de la cour supréme. 
On loue mal ceux que Uon aime; la grande affection 

que je conserve & mon chef d’hier, d mon ami de toujours, 

maura rendu malhabile & lui rendre V hommage que je lui 

devais. Ce sera Voccasion pour lui d’étre une fois de plus 

indulgent envers son fidéle disciple. 

Et voila que j’ai le redoutable honneur de succéder a 

M. le haut conseiller Blondeau, dont le nom s’associe dans 

ma pensée a celui de M. Fabry, cet autre grand magistrat 

africain qui a consacré sa claire intelligence, son labeur 

incessant, interrompu seulement par la mort, aux institu- 

tions judiciaires de l'Afrique du Nord, 

Le souvenir de M. le premier président Blondeau est 

encore trop présent 4 vos mémoires pour que j’aie a& retracer 

son ceuvre au Maroc. Cachant une grande science juridique 

sous une exquise modestie qui allait jusqu’d Veffacement, 

il a mis en lumiére tous les mérites de ses prédécesseurs en 

dissimulant les siens propres, et il affectait de prendre toute 

son autorité dans la leur. Mais nous, qui avons approché de 

pres M. le premier président Blondeau, nous connaissons 

la fermeté et la droiture de son caraciére, nous savons les 

directives éclairées données a son personnel pour la con- 

‘duite des affaires et pour les améliorations 4 apporter a 

Vensemble des rouages judiciaires. Sa pensée. était cons- 

famment tendue vers un devoir & accomplir, et, comme 

tous les hommes de devoir, il exigeait toujours plus de lut- 

méme que des autres. 

Collaborateur immédiat de-M. Blondeau, je lui garde 

une reconnaissance sincére pour le bel exemple qu’il m’a 

donné du magistrat entiérement attaché @ ses fonctions. Si 

je réussis & mérifer la confiance qui a été mise en moi, 

c’est aux lecons prises de lui que je le devrat. 

“Je manquerais au devoir que me dicle une touchante 

tradition si je nenvoyais pas, par dela les mers, le sourentr 

fidéle de la cour que je préside @ ses anciens procureurs 

généraux ,: MM. Landry, Guibourg et Tournon, le premier 

a la cour de cassation, les deux autres a la cour d’appel de 

Paris. Tous trois ont rendu les services les plus siqnalés, 

non seulement dans leurs fonctions judiciaires, mats encore 

et surtout dans les conseils du Gouvernement, Nous restons 

fiers dui lustre quwils ont ainsi jeté sur notre compagnie, 
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Monsieur le Procureur général, 

Monsieur le Conseiller doyen, - 

Vos éloges dépassent ma personne, je ne puis les attri- 
buer, de vous, M. le Doyen, gu’a la longue amitié qui nous 
unit depuis l’avénement de notre justice qu Maroc, de vous, 
M. le Procureur général, qu’a cette vibrante sympathie 
propre auz médilerranéens que nous sommes l'un et |’autre, 
el qui est née entre nous au premier contact. 

‘Pourquoi faut-il, Monsieur le Doyen, que les soins 
nécessilés par votre santé vous éloignent bieniét de notre 
siege ? La joie de ma numination est attristée par l'annonce 
de votre prochain départ ; tous les voeux de notre cour vous 
accormpagnerant dans votre retraite si dignement méritée 

par l'exrercice scrupuleux de vos fonctions de magistrat. 
Lors de votre installation, d laquelle j'ai eu le grand 

honneur de présider, Monsieur le Procureur général, vous 
avez bien voulu me donner l’assurance de rapports cor- 
diqux, Les années ont passé, et je constate avec infiniment 
de plaisir que votre promesse a é&é largement tenue. Excel- 
lente garantie de nos rapports futurs, qui doivent s’inspirer 

d'une étroite collaboration et d’une complete solidarité pour 
la marche des institutions confiées & notre garde, Investis 
Vun et Vautre, et au méme degré, de Vaffectueuse confiance 
de M. le Résident général, nous pouvons étre cerlains, sous 

sa direction ferme ef éclairée, de travailler, en toute séré- 
nité, a Vamélioralion des services judiciaires. Je sais, Mon- 
sieur le Procureur général, car vous avez prouvé, que, si 
vous étes attaché a la tradition que nous ont léguée nos 
prédécesseurs, vous étes également épris de progrés. Je me 
permets de compter sur votre clairvoyance, sur votre esprit 
d’ observation et sur votre sens des réalités pour mener en- 
core plus avant, dans la voie du progrés, des institutions 
judiciaires déja remarquables par leur esprit nouveau. 

Messieurs les Avocats. 

Depuis quinze ans, je vous vois @ lceuvre, d’abord 
au tribunal consulaire, lequel, en faisant connattre et aimer 
la justice de la France, a si bien préparé les voies a nos 
tribunauz, ensuite devant nos juridictions. Partout, vous 
avez été les bons ouvriers de notre Protectorat, non seule- 

ment en mettant votre intelligence et votre cceur au service 
de la clientéle qui, dés les premiers jours, cherchait un asile 
sacré dans vos cabinets, mais.encore en mettant votre expé- 

rience des affaires & la disposition de nos compatriotes de 
la métropole, désireux de participer a l’effort colonisateur 
de la mére patrie. Votre grande honorabilité, vos scrupules 
professionnels apportés des grands barreauz de la métro- 
pole ou de V Afrique du Nord auxquels vous aviez appartenu, 
ont rassuré les plus timides, et vous avez pu ainsi joindre a 
utile réle social qui vous est partout dévolu, un réle éco- 
nomique qui a largement contribué & Vessor de ce pays. Ce 
rile, on a élé tenté de vous le reprocher ; il est juste que, 
du haut de ce siége, le témoin de votre labeur incessant, de 
vos luttes quotidiennes, proclame qu’il constitue pour vous 
un titre de plus 4 la reconnaissance de vos concitoyens. 

Dois-je ajouter que, unique conseil des parties, l’avocat 
doit apporter un souci constant & ses procés depuis lintro- 
duction de Vinstance jusques et y compris Vexécution du 
jugement? Tache écrasante qu’il faut avoir suivi de prés 
pour comprendre Vétendue de vos devoirs et celle de vas
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préoccupalions de chaque jour. Il me platt de rendre au- 
jourd’ hui, non seulement en mon nom, mais aussi au nom 
de notre compagnie, un public hommage & une conscience 
‘professionnelle dont je suis, depuis de longues années, le 
témoin attentif. J’ai la joie de constater qu’il s’est établi 
éntre vous et moi, & tous les degrés de ma carriére, une 
confiance affectueuse que je vous demande instamment de 
me continuer pour la réalisation d’un idéal commun. 

Messicurs les Secrétaires-Greffiers, 

Messieurs les Interprétes, 

On a pu penser que, & Vimage des greffiers de la métro- 
pole, vous éliez des auxiliaires de la justice, témoins passifs 
des actes du juge. Vos fonclions comportent.cependant des 
initiatives quit vous donnent dans Uadministration judi- 
ciaire un role de premiére importance. 

Vous remplacez ici les officiers miristériels de la métro- 
pole, et, sous .le contréle du juge, vous exécutez tous les 
actes de la procédure qui, en passant par le jugement, doit 
aboutir a Verécution des décisions de la justice. Il vous 
faut, comme au juge. lui-méme, Lesprit de désintéresse- 
ment, amour du vrai et du juste, et une intelligente 
aclivilé mise au service du bien pour le trigomphe du droit. 
Vous étes, sous la direction du magistral, ef par une sage 
collaboration avec Uavocat,, mandataire nécessaire sinon 

obligatoire des parties, l'un des pivols de notre organisa- 
tion judiciaire. 

Il mest agréable d’avoir a vous décerner des éloges 
pour la facon dont vous avez compris vos fonctions, et je 

vous demande de rendre & tout jamais indésirable le retour 

a& un systéme d'offices privilégiés dont Vexistence a cessé 

d’élre utile. 

Votre rdle, Messieurs les Interprétes, n’est pas moins 
important, C'est par vous, auaquels lusage de la langue du 

pays permet de mieux pénétrer la pensée de ses habitants, 

que nous apprenons leurs maeurs, leurs usages el leurs tra- 

ditions, — et le droit est fait de tout cela ; c’est dire qu’au- 

cune justice exacte nest possible sans vous. 

Peut-élre trouverez-vous, Messieurs, que j'ai dépassé 

les limiles habiluelles d’un discours d’installation. Les cir- 

constances me UVimposaient. Je suis le premier magistrat, 

_parmi cene venus au début de notre Protectorat, a recevoir 

Vinsiyne honneur de présider aux destinées de la justice 

francaise. Plus lourd est le fardeau, plus grande est la con- 

fiance témoignée 4 mon égard par M. le Résident général, 

et avec lui, par le Gouvernement de Ia République et par 

S. M. fe Sullan. 

Certes, jai vécu toutes les heures de noire Protectoral, 

ef j'ai eu sous les yeux les nombreax exemples donnés; 

dans toutes les branches de Vactivité francaise, par les 

fonctionnaires de lous ordres, sous Vimpulsion d'un grand 

Francais. J’ai assislé & Uévolution de celle sage institution 

dont tous les éléments ont été si bien coordonnés par la 

belle intelligence de M. le maréchal Lyautey. 

‘Mais celle expérience suffira-t-elle, Monsieur le Rési- 

dent général, & me rendre digne de votre choir? Si tes 

lecons du passé sont un sérieux bagage, nous denuns re- 

garder, maintenant, vers Vavenir, et chaque Jour pose un 

probléme nouveau.   

Vos directives qui, méthodiquement, préparent au Pro- 
tectorat ses assises définitives, seront précieuses dans lVordre 
judiciaire ; et, pour me rassurer, j'at la certitude qu’clles 
ne me manqueront pas. 

Je suis infiniment touché, M, le Résident général, que 
vous ayiez bien voulu distraire quelques instants & vos oc- 
cupations si lourdes en ce moment, pour rehausser de votre 
présence la solennité de cette audience. C’est un honnear 
auquel aucun des membres de cette cour ne restera insen- 

sible. 

Jadresse mes remerciements a S. Exc. le Grand Vizir, 

qui a bien voulu assister & cette cérémonie, et je le prie de 
faire accepler par S, M. le Sultan l’hommage de mon pro- 
fond respect. Je n’oublie pas que nos décisions sont rendues, 
a la fois, at nom de la République ef de S.M. le Sultan, 
fellement a élé voulue étroite celte association des deux sou- 

verainetés pour le plus grand bien de ce pays. 

Nous restons pénétrés de cette pensée qui inspire notre 
Proteclorat marocain, comme elle a inspiré le Protectorat 

tunisien, dont an des artisans se trouve dans cette enceinte, 

C’est avee émotion, en effel, que je vois un des témeoins 

de ma carriére en Tunisie, M. le déléqué &@ la Résidence 
générale, auprés duquel j’ai puisé, dans l’autre Protectorat,~ 
comme dans celui-ci, des enseignements si riches donnés 
avec cette chaleur, et cette foi dans Vceuvre & accomplir, 

~quil sail si bien communiquer. 

Je remercie de sa présence, M. le général Vidalon, com- 
mandant en chef de cet admirable corps d’occupation qui, 
en recnulant les limites de la dissidence, prépare le régne 

du droit. , 

Je remercie enfin Mgr Vielle, vicaire apostolique du 
Maroc, LL, Exc. les vizirs de la justice et des habous, MM, les 
consuls généraux et membres du corps consulaire, MM. les 
directcurs générauz, directeurs et chefs de service et MM. les 

membres des corps élus qui ont bien voulu nous apporter 
le témoignage de leur sympathie. 

Je serais confus de tant d’honneurs si je ne voyais en 
eur, plutét qu'un hommage & ma personne, un hommage 

it Ia justice, cet idéal que tout Francais porte en li, justice 
faite de clarlé, de sérénité et de bonté. , 

LISTE 
de classement par ordre de mérite des candidats admis 

a Vexamen professionnel du 29 novembre 1927 pour 
Yaccession au grade de secrétaire de conservation du 
service de la conservation de la propriété ronciére. 

  

ROZERON Eugéne, commis de 1°? classe. 

DUPLAA Célestin, commis de 2° classe. 

MENDES Richard, commis de 2° classe. 

DEBRINCAT Cyprien, commis principal de 

1 M. 

o° M. 

3° M. 

4° M. 

2° classe. 

5° M. , LAFFITTE Pierre, commis principal de 1” classe.
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LISTE 

des véhicules automobiles immatriculés pendant le 
4° trimestre 1927 classés par centres d’immatriculation 

et par marques. . 
  

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Buick, 5 ; Buire (La), | ; Chenard et Walcker, 8 ; Che: 

vrolel, 6 ; Chrysler, 2 ; Cilroén, 33 ; Delage, 1 ; Fiat, 8 ; 

Ford, 12 ; Hotchkiss, 1 ; Georges Irat. 1 ; Morgan, 1 ; Oak- 

land, 1; Peugeot, 3; Renault. 24; Salmson, 1 ; Talbot, 1. — 

Total : 109. 

Camions, cars, autobus 

Benjamin, 1 ; Chenard et Walcker, 1 ; Chevrolet, 5 > Ci- 

troén, & ; Dodge-Brothers, 4 ; Latil, 2 ; Renault, 1; Unie, 

4. — Tolal : 20. 

Motocycles 

Auslral, 156. N.. 5 ; Gillet, t : Indian, 1 ; Monet-Goyon, 

4; Motobécane, 3 ; Moto Rhonv’x, 6 ; Raleigh, 3 ; Terrot, 1; 

Triumph, 2. — Tolal : 24, 

RESUME 

Marques francaises. -— Voilures, 74 ; camions, 14°; mo- 

- tocyc-es, 12. 

Marques ame¢ricaines. —- Voitures, .27 ; camions, 6 ; mo- 

tocycle, 4. . 

Marques ilaliennes. — Voitures, 8. 

Marques belges. — Motocycles, 6. 

Marques anglaises. —-- Motocycles, 5. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Amilcar, 4 ; Benjamin, 4 ; Berliet, 6 ; Bignan, 4 ; B.N.C., 
4 ; Buick, 18 ; Chenard (Louis), 1 ; Chenard et Walcker, 4 ; 
Chevrolet, 5 : Chrvsler, 3 ; Gitroén. 56 ; Corre (La Licorne), 

1; Coltin-Desgouttes. 1; Delage, 2 ; Erskine Six, 3 ; Falcon 

Kuigf, 1; Fasto, 1 ; Fiat, 26; Ford. 12 ; Minerva, 3 ; Morgan, 

1. Molobloc, 1; Oakland, 4 ; Oldsmobile. 1 ; Overland-Wip- 

pel, 6; Overland-W illys-Knight, 4: Panhard et Levassor, 9; 

Peugeot, 12 ; Renault. 35 ; Rochet-Schneider, 1 ; Saimson, 

4 ; Sénéchal, 1 ; Donnet-Zedel, 14. — Total : 221. 

Camions, cars, autobus 

Ariés, 4 : Berliet, 8 ; Chenard et Walker, 2 ; Chevrolet, 

22 . Gilroén, 16 ; Fiat. 5; Pord, 18; G. M.C.. 1; Minerva, 3 ; 

Panhard et Levassor, 19 : Peugeot, 2 ; Renault, 8 ; Rochet- 

Sclyneider, |. —- Total : 10. 

Molocycles 

Automoto, 2; B.S. A., 6; F.N., 2 ; Gillet, 3; Griffon, 

2; Grimpeur (Le). 2 > Monet-Goyon, 4 ; Motobécane, 1 ; Mo- 

to Rhony’x, 1; Néracar, 1 ; Norton, 1; Peugeot. 2 ; Raval, 4: 

Raleigh, 1 ; Sunbeam, 3 ; Terrot, 2 ; Triumph, 2.. Total : 

36. 
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RESUME 

Marques frangatses. ~- 

lozveles, 19. 

Marques américaines. — Voilures, 52 ; camions, 36. 

Marques itaiennes. — Voitures, 26 ; camions, 5. 

Marques belges. — Voilures, 3 ; camions, 3 ; motocy- 

Cles. 3. 

Marques anglaises. — Motocyeles, 11. 
Marques espagnoles. — Motocycle, 1. 

Vollures, 140 ; camions, 57 ; mo- 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de taurisme: 

Beriiet, 3; Chevrolet, 1 ; Chrysler, 1 ; Citroén, 8 ; Fiat, 

2; Ford. 5 ; Renault, i4 ; Voisin, 4. — Total ; 32, 

Camions, cars, autobus 

Berliel, 4 ; Chevrolet, 8 ; Citroén, 7 ; Ford, 4; Renault, 

; Rochet-Schneider, 1.~- Tolal : 29. OS on
 

Motocycles 

Motobécane, 4 ; Motosacoche, 1 ; Saroléa, 1. — Total : 3. 

RESUME , 

Marques frangaises. -— Voitures, 23 ; camions, 47 ; mo- 
locyeles, 2. . 

Marques américaines. — Voiture, 

Marques ilaliennes. — Voitures, 2. 
Marques belges. — Motocycle, 4. 

~ 
7 ; camions, 12. 

GENTRE DE MARRAKECH 

. Voitures de tourisme 

Amilcar, 4 ; Buick, 2 ; Ghevrolet, 4 ; Chrysler, 1 ; Ci- 
troén. 14 ; Delage, 1 ; Fiat, 7 ; Ford, 1 ; Minerva, 1 ; Panhard 
el Levassor, 2 ; Renault, 145. — Tolal : 49. 

Camions, cars, autobus 

Berliet, 9 ; Chevrolet, 5 ; Citroén, 7 ; Ford, 2; Minerva, 
2; Renault, 2; Spa, 4; Unic, 4. — Total : 32. 

Motocycles 

Dollar, 4 : Favor, 4; Monel-Goyon, 4 ; Labor, 1; Terrot, 
2. — Total : 6: 

RESUME 

Marques frangaises. — Voitures 83, camions, 22, moto- 
cycles, 6. , 

Alarquces américaines. -- Voilures, 8 ; camions, 7. 

Marques ifaliennes. - Voitures, 7 ; camion, 1. 

Marques belges. --- Voilure, 1 ; camions, 2. 

CENTRE DE MEKNBES | 

Voitures de lourisme 

Buick, 1 ; Chenard el Walvker, 2 ; Chevrolet, 3; Ci- 
-lroén, 14 ; Delage, 4 ; Fiat, { ; Ford, 3 ; Overland-Wippet, 1 ; 
Renault, 14 ; Zébre (Le). 1. — Total : 38,
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Camions, cars, autobus Camions, cars, autobus 

Berliet, 1 ; Chevrolet, 6 ; Citroén, 4 ; Ford, 2 ; Renault, Berliel, 8 ; Rochet- Schneider, 1 ; Saurer, 3, — Total : 7. 
1, -~ Tolal : 14 

Motocycles 

F.N., 1 3 Moncet- Goyon, 3; Motobécane, 1 ; Royal- Moto, 

1. — Vola: : 6. 

RESUME 

Marques trang aises. — -Voilures, 29 | camions, 

tocycles, 4. 

Marques américaines. — - Voitures, 8; 

Marques italiennes. -~ Voilure, 1. 

Marques belges. — Motocycle, 1. 

Marques anglaises. — Motocycle, 1. 

6 ; mo- 

; camions, &. 

CENTRE DE FES 

Voitures de tourisme 

Acher, L: - Benjamin, 4 ; Beriiet, 1 ; Chevrolet, 5 ; Clrys- 

ler, 2; Citroen, 19 : Delage, ts - Falcon- Knight, 4 ; Fiat, 7 

Ford, 9 ; Mathis, 1 ; Oakland, Renault, 10 ; Turcal-Merv, 

1; Voisin, 1. — Total : : 65, 

autobus 

      

Camions, cars, 

Berliet, 2; Chevrolet, 12 ; Citroén, 3; Delahaye, 2 ; Ford, 

1:Renault, 1 ; Rochet-Schneider, 1 ; Unic, 41. dlal : 33. 

Motocycles 

Aleyonnelte, 1; Aulomoto, 1 ; Frangaise-Diamant, 4 ; 

Northern, 1 ; Rovin, 4 ; Terrot, 1. — Total : 6. , 

. RESUME 

Marques francaises. -—— Voilures, 39. ; 

tocycles, 5. 
Marques américaines. ~- Voitures, 19 ; 

tocycle, 1. 

Marques italiennes. 

camions, 21 ; mo- 

; camions, 12 5; mo- 

— Voitures, 7. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Panhard ef Levassor, 4 ; 

; Talbot, 1 ; 
Citroén, 9: Fiat, 6 ; Ferd, 1 ; 

Peugeot, 3 ; Renault, 6 ; Rochel-Schneider, 1 

Théophile Schneider, 1. — Total : 28.   

Motocycles 

Charles Gérard, 4 ; Thomann, 2. — Total : 3 

’ RESUME 

Marques francaises. — Voitures, 22 ; camions, 7 ; moto- 

cycles, 3. 

Marques américaines. — Voiture, 41. 

Marques italiennes. — Voitures, 5. 

a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Annexe des Beni M’Tir 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de l’annexe des’ Beni M’Tir (Meknés), pour |’année 

192%, est mis en recouvrement la date du 23 janvier 
1928, 

Rabat, le 5 5 janvier 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DirnecTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Gontréle civil dé Meknés-banlieue 

  

  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes du -contréle civil de Mcknés-banlieue pour l’an- 
née 1927, est mis en recouvrement & la date du 30 janvier 
1928. ,; 

Rabat, le 7 janvier 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.



N° 799 du 17 janvier 1928. 

PROPRIETE FONCIERE 

BULLETIN GFFICIEL 183 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

t. — CONSERVATIOM OE RABAT. 

  

Réquisition n° 4516 R. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 19 décembre 

1927, M, Léotti Léonardo, colon, marié 4 dame Zervilli Anna, le 

12 juillet 1902, 4 Tabarka (Tunisie), sans contrat, demeurant a Bouz- 

nika, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propritaire, d'une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mers 

Chiatna », consistant en maison et terrain de culture, située controle 

civil de Rabat-banlieue, dovar Chiatna, au nord de Ja voie normale 

de Rabat & Casablanca, rive gauche de-l’oued Hamira. me 

Cette propriélé, occupant une superficie de 50 hectares, esl limi- 

tée au nord, par M. Lippens, propriétaire, demeuranl sur les 

lieux ; & l’est, par Voucd Hamira ; au sud, par Sidi Mohamed, demeu- 

rant sur Jes eux ; 4 l’ouest, par M. Lippens, susnommé ; Ben Lahsen 

ould Aida, demeurant sur les lienx. et Sidi Mohamed, susnommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventucl 

et quil on est propriétaire en. vertu d'un acte d’adoul en date de 

fin hija 1344 (a7 juillet 1925), homologué, aux termes duquel Sellam 

ben Allal Chihani, Abmed ben Mohamed et Ahmed ben el Maati E- 

meharzi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4511 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion Ie rg décembre 

1929, M. Cavalin Julien-Marie-Antoine, colon, célibataire, demeurant 

et domicilié 4 Petitjean, a demandé |’immatriculalion, en qualité de 

propriélaire, d’une propriété dénomméc « Lot n° 19 de Vancien. Jotis- 

sement Muzart », 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de 

« Sainte-Marie IV », consistant en terrain de culture, située 4 Petil- 

jean, 9° lotissement industriel rural. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 heclares, est limi- 

tée : au nord, par un chemin de ro métres ; 4 lest, par VEtat ché- 

‘ rifilen (domaine privé); au sud, par la route de Kénitra & Fes ; 
Vouest, par M. Druge, entrepreneur 4 Souk el Arha du Gharb. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedi! 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 4 juillet 1927, aux termes duqnel M. Bertoué Ini a vendu 
Jadile propriété ; ce dernier on était lui-méme proprictaire pour 
Vavoir acquise de VEtat chérifien, suivant acte administratif en date 
du 1 mai 1925. : 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 

ROLLAND. 

it 

Réquisition n° 4512 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 décembre 
r927, 1° M. Bisetli Pierre. entrepreneur, marié i dame Fortis Del- 

_phine, le 24 oclobre 1924, 4 Orta, sans contrat, régime Iégal italien ; 

-99 M. Carréra Lucien, entrepreneur, célibataire, dementant & Rabat, 
Océanic-Holel, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prictaires, sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de‘« SaléGare », consistant en 
terrain 4 baAlir, sitnée A Salé, ruc de la Pépini¢re, quartier de la 
Gare. 

    

Cette propriélé, occupant une superficie de 3.140 métres carrés, 

es! limitée : au nord, par le chemin de la Pépiniére ; 4 Vest, par’ 

Biselti, corequerant : au sud, par un chemin de 5 métres ; a Vouest, 

par M. Guidicelli, demeurant sur Jes lieux. - 

Les requérants dtclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

lucl et quis en sont coprepriétaires en vertu d’un acle sous seings 

privés, en date du 3 novembre 1927, aux termes duquel 81 Hadji 

Abdelkader leur a vendu ladite propriété ; ce dernier en était jiti- 

mime propriétaire pour Vavoir acquise de Mohammed ben el Hadj, 
suivant acle d’adoul en date de fin moharrem 1845 (ro aott: 1925), 
homologué. , 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4513 R. 

Suivanl réquisition d¢époséd A la Conservation le 19 décembre 

roar, Ahmed ben el Abbas Saidi, marié selon la loi musulmine a 

dame Rermahia bent Ben Ali, vers 1gt4, demeurant au douar Meharza, 
teibu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé l’imma- 
triculalion, en qualité de propriétairc, d’ume propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom do « Hamri XIV », consistant en 
terrain de cullure, silude contréle civil de Rabat-banlicuc, tribu des 
Arab, dovar Mcharzi, 4 Vouest et 4 proximilé du marabout de Sidi 
Bouknadel. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Hadj Smail ; 4 Vest, par Larbi ould Neciyer ; 

au sud, par Taibi ben Abbas ; 4 Vouest, par Larbi hen Seghier, tous 
demeurant sur Jes liewy, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Icdit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 
et qui en est propriétaire en verlu d’un acte d‘adoul en date du 
19 rebin TT 1336. 

Le Conservateur Ae la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 4514 R. 

suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 20 décembre 
r927, M. Hedin Leon-Marius, sous-officier marécha] au dépot de res 
monte de Tamara, marié A dame Chamart Marie-Marguerite- 
Catherine, Te a5 {évrier igi, 4 Rabat. sans contrat, demeurant a 
Témara, casbah Charles-Toux, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marie-Louise TX », consistant en terrain & batir, 
site A Rabat, 4 angle des rues Foch et de Tokio- 

Cette propriélé, occupant une superficie de 832 métres carrés, 
est Himiléc > au nord et A Vest, par WV. Mas et Hadj Omar Tazi, tous 
dena demeurant & Rabat, je premier rue de Belgrade, le deuxiime 
en oie ee ; au sud, par lavenue Foch ; 4 louest, par Ja . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur Icdit 
immenhle aucune charge wii auctn droit réel actuel on éventuel 
et quil en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en date duro mai tg27, aux termes duquel MM. Mas et Hadj Omar 
Tazi Ini ont vendu Jadite propriété. : 

     

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en Jeur icmps, A 
_la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix. au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voia de publication dans les marchés de 
la région. t 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresséo A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé peur le hornage. .
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Réquisition n° 4515 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ax décembre 

1927, M. Coyo Joseph, agent d’assurances, marié 4 dame Falson 

, Je 23 février rgor, 4 Alger, sans contrat, demeurant et 

domicilié A Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 39, a demandé 

" WGmmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes: prévues 

par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 

+ $mmobiliéres consenties par des indiyénes appartenant A des tribus 

reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 

tribus, au nom de Laroussi hen el Ayacht, marié selon la Joi musul- 

mane, demcurant au douar Ait Boutaieh, tribu des Ait Ali ou Lah- 

cen, contréle civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Saint- 

Charles », consistant en terrain de culture, située contréle civi] des 

Zemmour, {ribu des Beni Amer de Vouest, & 2 kilométres au sud 

de Camp-Monod, rive droite de l’oued Oudjlet. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est com- 

» deux parcelles limitées, savoir : ; 

Poste O° tre pareelle. — Au nord, par Moussa ben Si Larhi, demeu- 

rant av. douar Ait Bou Taib ; 4 Vest, par Voued Oudjlet ; au sud et 

4 Vouest, par El Ayachi ben Mohammed ou Jillali, demeurant au 

i Qessou. 

som enaitrae parcelle. ~- Au nord et 4 Vouest, par Mohammed ben 

Raazzat, demeurant au douar Ait Bou Tatb ; A Vest, par Voued Oul- 

djet ; au sud, par Moussa ben Larbi. susnommé. oe reat 

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

immeuble aucune charga ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 

consenlie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére A Rabat le 7 décembre 1937, ne 82 du registre minute, et 

que Larousst ben el Ayachi en fait Proprietor: ainsi que le constate 

iema judiciairc des Beni Amer.de ouest. 

Ta djemia ae Conservatenr de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4516 R. — 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 décembre 

1927, M. Karoui Marcel, marié A dame Dubosclard Anna, le To NO 

yembre 1917, A Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié a 

Rabat, tue du Fort-Hervé, a demandé l’immatriculation, en qualité 

dacquércur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 

portant raglement des aliénations immobiliéres consenties par ‘des 

indigenes appartenant A des tribus reconnues de coutume herbére 

au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de: 1° Dabman 

ben Moharuned ; 2° Ahmed ben Afssa ; 3° Amar ben Hammadi ; 

4° El Ghazi ben Mellouk, tous mariés, demeurant fraction Ait Malek, 

tribu Ait Ali‘ou Lahsen, contréle civil des Zemmour, ses vendeurs, 

dune propriété A laquelle f] a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Bled el Mesjoun », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil des Zemmour, tribu des Beni Amer ou Lahsen, fraction Ait 

Ali ou Lahcen, & 4 kilomatres au nord de la route de Rabat & Meknés, 

Tien dil. « Oned ZN ». ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limt- 

tée : aun nord, par Tahar ben Bazaille, demenrant au douar Ait 

Malck ; Bennacer ben, Ben Jillali ; Tillali ovld el Khiati Mafti hen 

Ghanem, et Harnmon ben el Mchoute ; A Vest. par Voued: Zilli ; au 

sud, par El Avyadi ould Si Ali et Hammadi ben Heddi et Dahmane 

ben Mekki : ) l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine forestier). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Ic droit résultant & son profit de la vente qui Ini a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére 4 Rahat le 8 décembre 192%, n° 88 du registre minute, et 
que Dahman ben Mohamed et consorts en étatent copropriétaires 

ainsi que le constate la djemAa judiciaire des Beni Amer de l’ouest, 
Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4517 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 décembre 
1927, 1° M. Méli Pierre, marié 4 dame Ali Lucie, Te 29 avril 1934, 
a Rabat, sans contrat ; 2° M. Lassala Andréa, marié 4 dame NDeidda 
Antoinette, le 22 décembre 1932, A Rabat, sans contrat, tous deux 
demeurant en cette ville, le premier rue de Khébibat, n° 92, Je   

  

denxitme rue.de Gap, n° 12, ont demandé l’immatriculation, en qua- 
lité d'acquéreurs dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
Tg22 portant réglement des aliénatious immobiliéres consenties par 
des indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume ber- 
hére au profit d’acquéreurs élrangers A ces tribus, au nom de 
1° Benacher ben Ali : 2° Beugger ben Hihoute, tous deux mariés, 

ce dernicr agissant tant en séh nom personnel qu’en celui de son 
fvére Berrahal ben Hihoute, célibataire, tous demeurant au douar des 

Ait Amer on Nacer, tribu des A¥t Ali ou Lahcen, contréle civil des 

Zemmour, Jeurs vendeurs, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Méli et Lassala », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer 
de Vonest. fraction des Aft Ali, A hauteur du kilométre 28 de la 
route de Salé 4 Tiflet, & 2 kilomé@tres au sud de Camp-Monod, 4 
300 métres. au sud-ouest du marabout de Sidi Allal el Bahraoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Mohammed ben cl Hanchi ; A Vest, par Lekbir ben 
el Ghazi : au sud, par M. Pérez Manuel, demeurant A Rabat, avenue 
Foch, n° 42 ; 4} l’ouest, par Laroussi ben Ali ; tous trois demeurant 
au douar Ait Amer ou Nacer. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel autre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a 
été consentie suivant acte recu par le conservateur de la propriété 
‘foncfére a Rabat le & décembre 1927, n° 84 du.registre minute, et 
que Penachar hen Ali et consorts en étaient propriétaires ainsi que 
Je conslate la djemda judiciaire des Beni Ameur. de 1l’ouest. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4518 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 décembre 

1927, Mme Mélina Francois, épouse divorcée de M. Berger Pierre, 
suivant jugement du 8 décembre rg08, demeurant et domicilide & 

Tiflet, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin to22 portant réglement des 
aliénations immobiliéres conscnties par des indigénes appartenant 

‘A des tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs 
étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Mohammed ben Jillali : 2° EL 

Hosseine ben Driss, tous deux mariés, ce dernier agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de son frére : 3° Hammida ben 

Driss. célibataire, soldat 4 Ia remonte de Témara, tous trois demeu- 
rant A Tiflet, ses vendeurs, q’wne propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Lucien I », consistant en terrain de~ 
culture. située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer de 
Vest. 4 20 métres au sud de la route de Rabat A Tiflet et A 1 kilo- 
métre de Tiflet. , uo 

Cette propriété, occupant une superficie de q hectares, est limi-_ 
tée : au nord, par Mouloud ben Dahmane, demeurant 4 Tiflet, douar 
Ait Said ; & Vest, par Abdesselam ben Mohammed, demeurant audit 
liew : au sud, par Hassane ben Omar, et, au dela, la piste des Ait 
Belqacem ; A Vouest, pat Hassane ben Omar et Mouloud ben Dah- 
mane. susnommes. . 

Ta requérante ‘déclare qu’\ sa connaissance il n’eviste snr ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte reeu par M. le conservateur de la propriété 

_fonciére 4 Rahat Je g décembre 929, n° 85 du registre minute. et 
que ces dernicrs en étaient copropriétaires ainsi que le constate la 
djem4a judiciaire des Beni Amer de Vest. 

- Le Conserunatenr de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4519 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 décembre 

1927, Mme Mélina Francois, épouse divorcée de M. Berger Pierre, 
suivant jugement du 8 décembre to908, demeurant et domiciliée & 
Tiflet. 1 demandé D’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les 
formes prévues par Je dahir du 1h juin 1929 portant réglement des 
alifnations immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 
A des tribus reconnues de coutume berbare an profit Macquéreurs 
étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Ben Driss hen Benaissa : 
2° Chafat ben Benaissa ; 3° Lekbir hen Benaissa ; 4° : ! Larbi 
hen Benaissa 5° Mohammed ben Renafssa, représentés par
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leur tuteur, -El Ghazi ben Ben Bouazza, tous demeurant 

au douar-des Ait Said, tribu des Beni Amer de l'est, contréle 

civil des Zemmour, ses vendeurs, d'une propriété a laquelle elle a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Lucien Il », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer 

de lest, & 20 métres au sud de la route de Rabat-Tiflet. 

Celte propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali Ahebchane, Rechid ben Rechid, tous deux 

demcurant gouar des Ait Said ; \ Vest, par El Ghazi ben Bouazza, 

demeuranl audit’ lieu ; au sud, par la voie ferrée de o m. 60 de Salé 

‘A Tiflet ; & Youest, par Fl Hadj Abdesselam ben el Arabi, demeurant 

au douar susvisé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 

foneiére A Rabat le g décembre 1925, n° &5 du registre minute, et 

que El Ghazi ben Ben Bouazza et consorls en étaient coproprictaires 

ainsl- que lc constate la djem4a judiciaire des Beni Amer de l’est- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4520 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je a1 décembre 

1927. M. Benabou Yona, veut de dame Sol el Malem, avec laquelle 

il étail marié selon la loi mosaique, demeurant et domicilié & Rabat, 
ruc Ferran Zouj du Mellah, a demandé Vimmiatriculation, comme 
acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 por- 
tant réglement des aliénations immobiliares consenties par des indi- 

genes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére au 
profit d’acquéreurs étrangers A ces (ribus, au nom de Bouazza hen el 
Ghazi; marié selon la loi musulmane, demeurant au douar des Ait 
Tkhlef, fraction des Ait Bou Yahia, tribhu des Beni Amer. de L’est, 

contrdle civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété.& laquelle 
il a déclaré vouloir donner la nom de « Le Petit-Jardin », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu des 
Beni Amer de l'ost, 4 1+ kilométre A Vest de Tiflet, A Go métres au 

sud de la ronte Tiflet 4 Khémisset. lieu dit « Oued Tiflet ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ben Ali ben Hermouch ; 4 Jest, par 
VYoued Tiflet ; au sud cl A louest, par Brahim ben Ali, tous deux 

demenrant au douar Ail Tkhlef. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sir ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit, réel actnel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui Jui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre A Rabat le g décembre 1927, n° 86 du registre minute, par 
Bouazza ben el Ghazi, et que ce dernier en était propriétaire ainsi 
que le constate la djemfa judiciaire des Beni Amer de l'est. | 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 4521 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservalion le 21 décembre 
1927, Sidi Mohammed ‘ben el Abbas, marié selon la loi mnsulmane 
a dame Khadija bent el Hadj Abdelkrim, vers 1907, demeurant A 
Sefrou, rue El Mraba, n° 24, et faisant élection de domicile chez 

El Hadj Mohammed el Bezoui, demeurant A Rabat, rue Souika, a 
demandé Vimmatriculation, comme acquéreur dans les formes pré- 
vues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par des indigénes appartenant A des tribus 
reconnues de coutume berbére an profit d’acquéreurs étrangers 4 ces 
tribus, au nom de Mellonk ben Hammidi, marié demeurant au douar 
des Ait Abdenebi, fraction des Khezazna, tribu des Beni Amer de 
Vest, contréte civil des Zemmour, son vendeur, d’une propriété A 

. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Mharez », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu 
des Beni Amer de Vest. fraction des Khezazna, 4 2 kilométres en 
amont du marabout de Sidi Chouari, sur l’oued Takerest. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Azzate ben Qessou ; & l’est, par loued El Takerest ; 
au sud, par Mohate ben Abdallah, tous deux demeurant au douar 

des Ait Abdenebi ; 4 l’ouest, par la piste allant aux Beni Hassen. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lida 66 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat le g décembre 1937, n° 87 du registre minute, par 
Mohammed ben Brahim et consorts, et que ces derniers en étaient © 

copropriélaires ainst que le constate la djem4a judiciaire des Beni 
Amer de Vest, , 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4522 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 décembre 

1927, S$) Abdallah ben Tabi el Alaoui. agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de son frére, Si Abdelhamid hen Taibi el 
Alaoui. tous deux célibataires ot demeurant A Salé, rue Bab Hassaine, 
ont demandé Vimmatriculation. en qualité d’acquéreurs dans les 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations im- 
mobiliéres consentics par des indigénes appartenant A des tribus 

reconnues de coutume-berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
irihus, an nom de : +° Mohamed ben Ahmed, célibataire ; 2° Abdal- 
lah ben el Hoceine, marié, lous deux demeurant au douar des Aft 
Bonazza ou el Toceine, fraction des Mouarid, tribu des Beni Amer 
de l’est, conlréle civil des Zemmour, leurs vendeurs, d’une propriété 
A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « El Alaouia », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 
tribu des Beni Amer de I’est. A 4 kilometres A l’ouest de Tiflet, au sud 

de !a route de Rabat A Tiflet. 
Celte propriété. occupant mune superficie de 7 hectares, est limi= 

t@e sau nord, par Ja route de Rabat-Tiflet ; A Vest, par Bouazza ben 
¢] Hosseine. demeurant au douar des Ait Bouazza ou el Hocein ; au 
sud, par MM. Ficherkeller,. demeurant 4 Rabat ; & Vouest, par les 

acquérenurs. . 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel- actuel ou éven- 
tne] autre que le droit résultant 4 leur profit de Ja vente qui leur a 
été consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncidre 4 Rahat le 9 décembre 1927. n° 88 du registre minute, par 
Mohamed hen Ahmed et consorts. et que ces derniers en étaient co- 
propriclaires indivis par moitié, ainsi que le constate la djemfa 
judiciaire des Beni Amer de T’est. 

Le Conservateur de In propriété fonciére & Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4523 R. 
Suivaut céquisition déposée & la Conservation. le a1 décembre 

i927. M Hamimed ben Mohammed Haji, marié selon la loi musul- 
mune, en 1925, demeurant ct domicilié & Tiflet, a demandé limma- 
Iriculalion, en qualité d’acqucreur dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1929 sur les al:énations immobilidres consenties par 
des intligénes appartenanl 4 des tribus reconnues de coutume ber- 
bere au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 
t° Thami ber Hanamadi, marié ; 2° Ben Assou ben Abdallah, céli- 
bataire . 3° EL Mahdi ben Hecin, ce dernier agissant tant en son nom- 
personnel qu’en celui de son frére : 4° Ben Achour ben Hecin, céli- 
bataire ; 5° Harmmadi ben Larbi ; 6° Rouazza ben Assou, tous deux 
mariés, ce dernjer agissani en son nom personnel et en celui de son 
frére : 5° Mouloud ben Assou, marié au douar des Ait Hecin, contréle 
civil des Zenmmonr, ses vendeurs, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hajji II », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Beni Amer 
de lest. 4 3 kilométres environ 4 l’est de Tiflet, en bordure de la 
route de Salé & Meknas. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par El Hoceine ‘ould Mehichou, 
demeurant au douar des Ait Hecin, et M. Ficherkeller, demeurant 3 
Rabat ; 4 Vest, par Abdessclam ben Hammadi, demeurant au douar 
précité ; au sud.et A l’ouest, par M. Ficherkeller, susnommé. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Hafout 
demeurant au douar des Ait Hecin ; a l’est et au sud, par M. Ficher- 
keller ; A louest, par Si M’Hammed ben Mohammed, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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aulre que Je droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consenLe suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 

fonciére 4 Rabat, le g décembre 1927, n° & du registre minute, par 
Thami ben Hammadi ct consorts, et que ces derniers cn étaient co- 
propriétaires indivis dans des proportions diyerses, ainsi que le cons, 
tate Ja djemnda judiciaire des Ait Beni Amer de l’est. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND, 

ee Réquisition n° 4524 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 décembre 

1927, M. Rouenos Jacoh, inarié selon Ja loi musulmane 4 dame Beida 

Sabbah, vers rg10, 4 Casablanca, demeurant 4 Rabat, représenté par 

M: Cthnacia Léon, demeurant 4 Rabat, rue du Capitainc-Petitjean, 

son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acqué- 

reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rg sur les 

aliénations immobiltéres conscenties par des indigtnes appartenant a 

des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 

étrangers A ces tribus, au nom de Benacher ,ben Bouida, marié selon 

la loi musulmane, demeurant aw douar des Ait Mcllouk, fraction 

des Ait OQuahi, tribu des Ait Zekri de l’ouest, contréle civil des Zem- 

mour, son vendeur, a’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mers cl Hadada », consistant en terrain de cul- 

ture; située conlréle civil des Zemmour, tribu des Ait Zekri de 

Touest, fraction des Ait Belqacem, sur la piste de Sidi Yahia & Souk 

el Had, A 6 kilométres environ de Sidi Yahia. prés du marabout 

Mrem Enniague. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Omar ben el Hassan, demeurant au douar des Ait 

Bourouba + 2 l’est et au sud, par M. Rouquette, entrepreneur, demeu- 

rant A Rabat : A J’ouest, par Jillali el Qeddar. demeurant au douar 

des Ait Yaqoub. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel . 

autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciare A Rabat, le 10 décembre 1997, n® r du registre minute, par 

Si Benacher ben Bouelda, et que ce dernier en était propriétaire 

ainsi que le constate Ja djem4a judiciaire des Ait Zekri. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4525 R. 
 Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 21 décembre 

1927, Driss ben Ahmed Zeghari, marié selon Ja loi mnsulmane a 

dame Khadouj bent el Hadj Kebir Tazi, vers 1913, A Fés, demeurant 

et domicilié 4 Tiflet, a demandé l’immatriculation, en qualité d’ac- 

quéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 sur 
les aliénations immobiliéres consenties par des indigtnes apparte- 
nant 4 des tribus reconnues de coutume berhére au profit d’acqué- 

reurs étrangers A ces tribus, au nom de Ali ben Qessou, marié selon 

la loi musulmane, demeurant au dovar des Ait Moussa, fraction des 
Ait bel Qacem, tribu des Ait Zekri de l’ouest, contrdle civil des Zems 
mour, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Baze », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Zekri de l’ouest, fraction 
des Ait bel Qacem, au sud du marabout Zimeri. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Voued El Athchan ; a l’est, par El Faqir el Gor- 
chale ben Hammadi, demeurant'au douat des Ait Yaqoub ; au sud 
et A louest, par l’oued El Guessabe. . 

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

‘ fimmeuble aucune charge ni aucun qroit réel actuel ou éventuel | 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ia vente qui Tui a été 

consentie suivant acte recu. par M. le conservateur de la propriété 
fonciére.4 Rabat, le 10 décembre 1924, n° 9 du registre minute, par 
‘Ali ben Qessoy, ef que ce dernier en était propriétaire ainsi que le 
constate Ja djemfa judiciaire des Ait Zekri. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4526 R. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le ar décembre 

1927, El Harti ben el Hassan Hadji, marié selon Ja foi musulmane, 
vers 191i, demeurant et domicilié 4 Salé, rue Bab Hessain, a de- 

mandé Vinimatriculalion, en qualité dacquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin rg#2 sur les ali¢nations inumobili¢res 
consentics par des indigénes appartenant a des tribus recoimues de 

coulume berbére au profit d’acquéreurs élrangers ) ces Lribus, au 
nom de : 1° Allal ben el Hosscine, agissant tant en’ son nom per- 
somne) quien celui de : 2° Larbi ben el Hosseine, tous deux demeu- 

rant au,denar des Ait Slimane ; 8° Bouazza ben Said ; 4° Haminou 
ben Said ; 5° Hammadi:ben Abbou, tous mariés, les trois derniers 
demeurant au douar des Ait Yaqoub, contréle civil des Zemmour, 

ses vendcurs. dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Satha », consistant en lerrain de culture, située contrdle 

civil des Zcmmiour, tribu des Ait Zekri de lowest, fraction des Ait 
Ouahi, 4 Zoo métres au nord-est du marabout Sidi Bettach, au nord- 

ouest de la piste de Tiflet & Maaziz. 
Celle propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est com- . 

‘ posée de deux parcelles limitées, savoir : . 
Premiére parcelle, — Au nord, par El Hosseine Serghini et EL 

Mckki ech Chaoui ; 4 Vest, par Haminou ben Badi, tous trois demeu- 

rant au douar Ait Mellouk, et le caid Haddou ben Bouazza, demeu- 
rant 3 Tedders ; au sud, par ce dernier riverain ; & l’ouest, par. 
Bouazza el Yaiini, demeurant au douar Ait Ichchi ; Haddou ben 
Mohammed, demeurant au douar des Ait Slimane ; Allal ben cl Hos- 

sein, susnommé | FE] Berki ben Abdelkader, derneurant au douar des 

Ait Slimane, et Ahmed hen el Hossine, demeurant aux Ait Douar. 
_ DHeuriéme percelle. — Au nord, par Hammou ben Badi, sus- 

nommeé : 4 l’est, par la piste do ‘Tiflet A Maoziz ; au sud, par le caid 
Hadden hen Bouazza, susnommeé ; A l’ouest, par le caYd Bou Driss 
ben Chahboun, demeurant au douar des Ait Ouahi. 

Le requérant déclare qu’ .sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qni lui-a été 
consentie suivant acte recu par M. Ie conservateur de la propriété 
foncié@re 4 Rahat, le 10 décembre 1927, n° 3 du registre minute, par 
Allal ben cl Hosseine et consorts, ct que ces derniers en étaient co- 

» propriétaircs indivis, dans des proportions diverses, ainsi que le cons- 
tate la djemaa judiciaire des Att Zekri. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4527 R. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le a1 décembre 

1927, M. Rouquette Jean-Georges, entrepreneur, marié A dame Bou- 

doriés Maria, le 20 juillet r9ac, A Gennevilliers (Seine), sans con- 
trat, demeurant A Rabat, rue du Capitainc-Henry, a demandé 1'im 
matriculation, en qualité d’acquéreur, duns les formes prévues par 

le dahir du 15 juin xg29 sur les aliénations immobilidres consenties 
par des indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume 
berbére aun profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 
r° Lahcen ben Hammadi ; 2° El Ghazi ben Hammadi, tous deux 
mariés demeuranl & Khémisset, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bel Kouche », consistant en terrain de © 
culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des ATt Zekri de 
Vouest, fraction des Ait BeJqacem, sur la piste de Sidi Yahia 4 Sidi 
Zimeri, 1 5 kilométres environ au sud-oucst de Sidi Yahia, 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Hammou Sousst, demeurant chez 
M. Rouquette. susnomméd ; a Vest. par Oessou hen Bennacer, demeu- 
rant au doar des Ait Yacoub ; Mohachet ben Ali, demeurant au 
douar précité, et Achir ben Bounida, demenrant an dovar des Aft 
Mellouk : au sud, par Ja piste allant A Sidi Yahia : A Vouest, par 
les vendenre, Mohammed hen Bennacer et Tatbi ben Saoud, tous deux 
demeurant av douar des Ait Yacouh. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni ancrm droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ia vente qui Ini a été 
consentie suivant acte recu: par M. Je conservatenr de la propriété 

; fonciére A Rabat, Ie ro décembre rg27, n° 4 du registre minute, par 
| Lahcen ben Hammadi-et consorts, et que ces derniers en étaient | 
| propriétaires ainsi que le constate la djem4a judiciaire des Ait Zekri. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & ‘Rabat,   ROLLAND,



790 du 17 janvier 1928, 

‘Réquisition n° 4528 R. . 
Suivant réquisiltion déposée & la Conservation le 21 décembre 

1927, M. Dubois dit Dubois-Carriére Guy-Georges, marié 4 dame Con- 
quy Daisy-Fstelle, 4 Alger, le 12 décembre rgo6, sous le régime dotal 
et communauté d'acquéls, suivant contrat regu par M°® Sabathier, 
notaire audit lieu, le tro décembre r906, demeurant et domicilié 4 

Rabat, avenue du Chellah, a ‘demandé l’immatriculation, en qualité 
d’acquéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 

sur les aliénalions immobiliéres consenties par des indizénes appar- 

tenant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acqué- 

reurs Gtrangers & ces Lribus, au nom de : 1° Mohammed ben Jillali, 

mar.é selon la loi musulmane, agissant lant en en son nom jper-_ 

sonnel qu’en celui de ses fréres : 2° Benaissa ben Jillali, célibataire : 

- 3° Rouazza ben Jillali, marié ; 4° Hammadi ben Jillali, célibataire ; 

5® Haddou ben Jillali ; 6° Hammadi ou Qessou ; 7° El Hossefne 

ben Ahmed ; & Allal ben el Maati : 9? Eddehbi ben Larbi, tous 
mariés et demeurant au douar des Ait Azzouz ou Ali, fraction ATt 
Abhou, tribu Ait Zekri de Vouest, contrdle civil des Zemmour, ses 

vendeurs, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

_nom de « Ducar I », consistant en terrain de culture, située conirdle 

civil des Zemmour, tribu des Ait Zekri de Vouest, sur la route de 
Tiflet 4 Khémissct, \ hauteur du kilométre 70,550. 

Cette propriété, oceupank une superficie de 14 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Omar Jeaithe : A Vest, par Hammadi Ouqad)a. 
tens deux demeurant au douar des Ait Guenoun ; au sud, par 
Bouazza b. Barbiv, demeurant sur les lieux +A louest, par M. Godet, 
colon A Tiflet + Hammadi ou Abhou et Thami ben Azza, tous deux 
demeurant an douar des Ait Azzouz. : 

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

autre que le dreit résuitant A son profit de la vente qui Ini a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére i Rahat, le ns décembre rg27, n° 5 du registre minute, par 
Mohammed hen Jillali et consorts. el que ces dernicrs en étaient co- 

propriétaires indivis, dans des proportions diverses, ainsi qué le cons- 
tate Ia djemda judicinire des Ait Zekri. 

Le Conservatenr da la pronriété fonetére & Rabat, 
ROELTANT). . 

Requisition n° 4529 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar décembre 

Tor7, Abderrahman ben Wohommed es Soussi, marié, demeurant 4 

Khemisset, a demandé [’immatriculation, en qualité d’acquérenr 

dans tes formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, sur Ies aliéna- 

tions immobiliéres consenlies par des indigenes appartenant 4 des 
trihus reconnues de coutume berbére au profit d'acquéreurs étrangers 

Aces tribus, au nom de Larbi ben el Maati, marié, demeurant 2 

Khémisset, son vendeur, d’unc propriélé A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Ie nom de « Es Soussia », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civi] des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, au 

sud et A preximilé de ta route de Rabat, A 1 kilomatre 4 l’ouest de 
” Khémisset, . 

' Cette propriété, occupant une superficie de Soo mitres carrés. 
est limitée : au nord, par Moulay Ahmed ben Rehhali, demeurant 
‘’ Khémisset. ; a Vest. par Allal el Hasnaoui, mokhazni au contréle 
civil de Khémisset ; au sud, par Jillali el Gharbaoui, boucher a Khé- 
misset ; & Vouest. par le vendeur. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rahat, le 12 décembre rg27, n° 6 du registre minute, par 
Larbi hen cl Maati, et que ce dernier en était propriétaire ainsi que 
le constate Ja djemda judiciaire des ATt Ouribel. . 

Le Conseruateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4530 R. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 21 décembre 

1927, M., Séréro Haim, marié selon Ia loi mosaique 4 dame Cohen 
_‘Mériem, en 190%, A Fes, demeurant et domicilié A Khémisset, a de- mandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
_ prévues par Je dahir du 15 juin 1992, sur les aliénations immobiliéres 
. consenties par des indigtnes appartenant & des tribus reconnues de 
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coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 

nom de Gessou ben Bennacer, demeurant au douar des Ait Sliman, 
tribu des Ail Ouribel, contréle civil des Zemmour, son vendeur, 
dune propriélé } laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Séréro », consistant cn terrain de culture, située contréle civil 
des Zemmour, lribu des Ait Ouribel, fraction.des Aft Sliman, A 3 kilo+ 
metres au sud de Khémissel eth 9 kilométres environ & l'ouest du 
iarabout de Sidi el Hadj. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5o ares, esl limitée : 
au nord, par Si Omar Bou Abbou, demeurant sur les lieux ; & l’est, 
par le vendeur ; au sud. par Cheikh cl Arabi ben Mohammed et Ab- 
delkader ben Driss, lous deux demeurant sur les lieux ; 4 louest, 
par une piste non déenommeée, - 

Le requérant déclire qu‘) sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucume charge ni aucuw droit réer actuel ou éventuel 
autre que Je droit résallant & son profit de Ja vente qui lui a été 
consente suivant acle requ par M. le conservateur de la propriété 
fonci*re & Rahat, le 12 décembre 1997, n° 7 du registre minute, par 
Ovsson ben Bennacer, el que ce dernier en était propriétaire ainsi 
que Je constate Ja djemda judictaire des Ait Quribel. : - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

: KROLLAND.” | i 

Réquisition n° 4531 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 21 décembre 

raat, Omar ben Tahar Lamine. muarié selon la Joi musulmane A dame 
Patio bent M'Barek, vers rgt1, demeurant et domicilié 4 Khémisset, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par Je dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations immobilidres 
comentes par des indigénes apparlenant A des tribus reconnues .de 
continue berbére aw profit d'acauéreurs étrangers a ces tribus, au 
nem de Driss ben Hadda, marié, demeturant au douar des Ait ben 
Alla, fraction des Ait Slimane, tribu des Ait Ouribel, contrdle civil 
Ges Zommour, dine propristé A laquelle i) a‘ déclaré vouloir donner 
Ip nem de « Abdallah IT », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, fraction des Att 
Slimane, A roo métros A Toucst de Khémisset et A 150 matres de la 
route de Rabat A Khémisset. . 

Cette propriété, occupant -une superficie de 9.000 méatres carrés, 
est limitée : an nord, par Fl \krech Chaoni, mokhazni au contréle 
civil da Khémisset : A Vest, par Abdallah hen Brik, commercant A 
Khémisset ; au sud, par Mohammed ben el Abbas, demeurant au 
douar des Ait Hiddou; 4 Vouest, par MM. Sparacello et Ali, demeurant 
4 Khémisset, - . 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventnel 
ttre que le droit résillant A son nrofit de la vente qui Ini a élé 
consentie suivant acle rec par VW. Te conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat, le 12 décembre 197, n® 8 du registre minute. par 
Driss ben Hadda, et que ce dernier en était propriétaire ainsi que le 
constate la djemda judiciaire des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére * abat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4532 R, 
Suivant réquisilion dépusée A la Conservation le ar décembre 1927, Abdallah ben Brik, marié selon la loi musulmane, demeurant 

el domicilié A Khémisset, a demandé l’immatriculation, comme ac- 
quéreur, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, sur 
Jes aliénations immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 
a des tribus reconnues de coutume berbare au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de: 1° Riahi ben Bouazza ; 2° Moham- med ben Hammadi ; 3° El Hosseine ben Hammadi ; 4° Lahcen ben Hammadi, tous quatre mariés et demeurant au douar des ‘Alt Bou- jemda, tribu des Aft Ouribel, controle civil des Zemnmour, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Agatay », - 
consistant en terrain de culture, située controle. civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, 4 1 kilomatre 4 Vouest de Khémisset, au croi- sement de la voie de o m. 60 avec la routé de Rahat A-Meknés. Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, ast limi- : ar Bouazza ben. Larbi, demeurant au douar Ait RBoujem4a ; au sud, par la route de Rabat & Meknas - 

C 
: 4 Vonest. par Si Omar ben Tahar ben Lamine, demeurant Khémisset, et les yendeurs. oe ,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou dventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consent.e suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére A Rabat, le 12 décembre 1927, n° 9 du registre minute, par 
Rtiahi ben Bouazza et consorts, et que ces derniers en étaient proprié. 

taires ainsi que le constate la djem4a judiciaire des Ait Ouribel. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

‘ ROLLAND. 

 Réquisition n° 4533 R. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 21 décembre 

1927, la Société Sparacello et Ali, société en commandite simple dont 
le sidge social est 4 Rabat, constituée suivant acte sous seinys privés 
en date du 1% février 1997, déposé le 15 février 1927 au secrétariat- 
grefle du tribunal de premiére instance de Rabat, a demandé 1|’im- 

matriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par 

le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliémations immobi- 
ligres consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus recon- 

nues de coutume berbare au profit d’acquéreurs étrangcrs A ces 
tribus, au nom de: 1° Larbi ben Bennacer, demeurant au douar des 

Ait Boujemaa ; 3° Mohammed ben Omar, demeurant au douar Ait 
Qessou ; 3° Hammadi ben Thami, demeurant au douar des Ait Oth- 
man ; 4° Larbi ben Chaouia, demeurant au douar des Ait Akki ; 
5° Abderrahman ben Hammadi, tous mariés, ce dernier agissant en 

qualité de tuteur de son cousin Abdesselam ben Bouazza, célibataire, 

tous deux demeurant au douar des Ait Boujemaa ; 6°-El Hocein ben 

Ali, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar des Att Boho, 

tribu des Ait Ouribel, contréle civil des Zemmour, ses vendeurs, 
dune propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de. 
-« Turin-Cassis », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, A x kilomatre environ A 

VWouest de Khémisset, au sud de la route de Rabat A Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com- 

posée de quatre parcelles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, — Au nord, par la route de Rabat 4 Meknés ; 

A Vest, par Larbi ben el Maati, demeurant 4 Khémisset ; au sud et 
a Vouest, par la société requérante. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par El Hadj Boubeker el Med-' 

kouri, demeurant A Khémisset ; 4 l’est, par Hammadi ben Thami 
at Larbi ben Choufa, susnommés, ou Larbi ben Qessou et consorts, 

au douar des Ait Qessou ; au sud, par Larbi ben Chaouia ; A l’ouest, 
par l’Etat chérifien (domaine privé). — ; 

Troisitme parcelle. — Au nord, par Mohammed hen Driss, de- - 
meurant au douar des Ait Haddou ; 4 l’est, par I’Ftat chérifien (do- 
maine privé) ; au sud, par El Hossein ben Ali, demeurant au douar 
Ait Boho ; & l’ouest, par Aqqa ben Lahcen et Hammadi ben Alt, 
tous deux au douar Ait Boho. : : 

Quatriame parcelle. — Au nord, par la société requérante ; A Vest, . 
par l’Etat chérifien (domaine privé); au sud, par Mohammed ben 
Driss : A l’oucst, par Hammadi ben Ali, tous deux susnommés. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére 4 Rabat, le ra décembre 1927, n° ro du registre minute, 
par Larhi ben Bennacer ct consorts, et que ces derniers en étaient 

. copropriétaires indivis, ainsi que le constate la djemfa judiciaire des 
. Ait Ouribel. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4534 R. 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar décembre 
1927, Ja Société Sparacello et Ali, société en commandite simple dont 
le siége social est A Rabat, constituée suivant acte sous seings privés 
en date du 1° février 1927, déposé le 15 février 1994 au secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére instance de Rabat, a demandé |’im- 

’ matriculation, en qualité d’acquéreur, dans les: formes prévues par 
Ie dahir du 15 juin 31922 portant réglement des aliénations immobi- 
liéres consenties par des indigénes appartenant A des tribus recon. 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers a ces 

_ tribus, au nom de : 1° Omar ben el Ghoul ; 2° Khouiter ben el 
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Ghoul ; 8° Fatah ben el Ghoul ; 4° Agherdach ben Hammadi, tous 
mariés. ce dernier agissant tant en son nom personnel qu’en qualité 
de luteur de Bou Driss ben Hammadi, célibataire ; tous demeurant 

au dounr des Ait Ikki, contrdle civil des Zemmour, d’une propriété 
& laquelle cle a déclaré vouloir donner le nom de « Turin-Citron », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ouribel, A 4 kilométres 4 l’ouesl de Khémiisset, en bor- 
dure de la route de Rabat & Meknés. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée > au nord, par Ali ben Halba, demeurant au douar des Ait Ikko ; 
a Vest, par Allal ben Mqaddem Jillali, demeurant au douar des Telha; 
au sud, par la route de Rabat & Meknés ; & louest, par Hammadi 
ben Abdessadeq, demeurant au douar des Ait Ikko. 

’ La requérante déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventucl 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consent.e suivant acte regu par M. Je conservateur de la propriété 

. fonciére 4 Rabat, Ie r2 décembre 1929, n° 10 du registre minute, par 

Omar ben el Ghoul et consorts, et que ces derniers en étaient copro- 
priélaires indivis, dans des proportions diverses, ainsi que le cons- 
tate la djemaa judiciaire des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
- ROLLAND, 

Réquisition n° 4535 R.. 
, Suivant réquisition déposée A la Conservation le a: décembre 

rg27, Yacoub hen Brahim Ghezlane, marié selon la loi mosaique a 
dame Esther bent Itah, vers 1907, A Meknés, -y demeurant, rue El - 
Bezzaine, n° 1, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur 
dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1929 portant ragle- 
ment des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes ap- 
partenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’ac- 
quéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de : Ahmed ben Ali, marié, 
demeurant au douar des Ait Haddou, tribu des Att Ouribel, contréle 
civil des Zemmour, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Thamare », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zemmour, tribu des Att Ouribel, 4 2 kilométres 
au sud de Khémisset, 4 1 kilométre au dela de Souk el Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le vendeur ; 3 l’est, par l’oueq Khémisset : au sud 
et A Vonest, par Mohammed ben Benaissa, demeurant au douar des 
Ait Haddou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui Ini a été consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, le xe décembre 1927, n° rr du registre minute et que Ahmed ben Ali en était propriétaire, ainsi que le constate la djemaa judiciaire des ATt Ouribel. , 

. Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

; . Réquisition n° 4536 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ar décembre 1927, Yacoub ben Brahim Ghezlane, marié selon la loi mosaique A dame Esther bent Itah, vers 1909, A Meknés, y demeurant, rue El Bezzazine, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rg22 portant réglement sur les aliénations immobiliaros consenties par des indi- genes appartenant A des tribus reconnues de coutume berbare au profit d’acquéreurs étrangers a ces tribus, au nom de : 1° El Hossein ben Hammadi, marié 3 2° Idir ben Hammadi, célibataire, tous deux demeurant au douar des Ait Boho, tribu des Ait Ouribel, contréle civil des Zemmour, d’une. propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Behia », consistant en terrain de culture, située contréle civi] des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, A 3 kilomatres een au sud de Khémisset et & x kilométre au sud-est de Souk el eta. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi. tée : au nord, par Moharnmed ben Hammadi et Omar ben Habchane : 4 l’est, par Moha ou Hammadi ou Rezzougq + d i 

ben Aggour q ; au sud, par Si Hammou ; & Vouest, par Cheikh Hammadi ben B ' meurant au douar des Ait Boho. ° Onazze, tous'de-  
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro:t réel actuel ou éventucl 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui-lui a été 
consent.c suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonviére 4’ Rabat, le 13 décembre 1937, n® 11 du registre minute, par 
El Hossein ben Hammadi et consorts, et que ces derniers en étaient 
copropriélaires ‘indivis par moitié, ainsi que le constate la djeméa 
judiciaire des Ail Ouribel. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4537 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le ar décembre 

1927, 1 El Kebir ben Mohammed Nlifi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1925, demeurant 4 Khémisset ; 2° Mohammed ben Jillali, marié 
‘Selon ta loi musulmane 4 dame Kbhenata bent el Hadj Mohammed 
Ronda, vers 1914, demeurant A Salé, rue Zanata, n° 3, ont demandé 

Virmmateiculalion, en qualité d‘acquércurs dans les formes prévucs 
-par le dahir du 15 juin rg9a2 portant réglement sur les aliénations 
immobilitrves consenties par des indigénes appartenant & des tribus 
reconnues de coulume ‘berbére au profit dacquéreurs étrangers & 

‘ces tribus, au nom de : 1° Lahsen ben Ali, agissant en son nom 

personnel ef comme mandataire' de Assou ben Larbi, tous deux 
mariés, demenurant au douar des Ait Boho, tribu des Ait Ouribel, 
controle civil des Zemmour, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré 
vouloair donner le nom de « Salé », consistant en terrain de culture, 
sitnée conlrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, 4 1 kilo- 

métre au sud de Khémisset et 4 100 métres environ de Souk el Tleta. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1.oco métres carrés, 

est limilée ; au nord, au sud et A louest, par les vendeurs ; 4 l’est, 
par la piste allant A Tedders. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éven- 
tuel aulre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a 
été consentic suivant acte recu par M. Je conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat, Je 12 décembre rg27, n° 12 du registre minute, par 
Lahéen ben Ali et consorts, et que ces derniers en étaient coproprié- 
taires indivis par moitié, ainsi que le constate la djem4a judiciaire | 
des Ait Ouribel. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4538 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 décembre 

1927, Bouchta ben Lahcen, marié selon la loi musulmane A dame 
Thamou bent Bennacer, vers 1got, demeurant A Kheémisset, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévnes par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement sur les 

aliénalions immohiliéres consenties par des indigénes appartenant A 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
élrangers A ces tribus, an nom de Allal hen Mohammed, marié, de- 
meurant au douar des At Haddou, tribu des Ajt Ouribel, contréle 

civil des Zemmour, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feddan Allal », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Zemmour, tribu des Ait Ouribel, A ]’est de 
Sonk el Tleta et 4’ 2 kilométres. au sud-est de Khémisset. ‘ 

Cette propriété, occupant vine superficie de 25 ares, est limitée : 
au nord et au snd, par la piste allant 4 Ain el Khemis ; 4 lest, par 
Abderrahmane ben Hammadi et Hammadi ben VLahcen, tous deux 
demeurant au douar Ait Haddou ; A Vouest, par la piste allant d’Ain 
Agellal. ‘ 

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

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie snivant acte recu par M. Te conservateur de la propriété 
fonciére 4 Rabat, Je ra décermhre 1927, n° 13 du registre minute, par 
Allal hen Mohammed, et que ce dernier en était propriétaire, ainsi 
que Je constate Ja djem4a judiciaire des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. ‘ 
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Réqguisition n° 4539 RF. 
Suivant réquisilion déposée’ a Ja Conservation le ax décembre 

ig?7, El Hadj Boubcker ben el Hadj Mohammed cl Medkouri, marié 

selon Ja loiemusulmane a dame Aicha bent el Alaoui, vers 1916, 
afsaant en son mdm personnel eb au nom de son trére + Driss ben 
el Hadj Mohammed Medkouri, marié selon la loi musulmane A dame 
Saadia bent Ben Ali. vers rgrg, tous deux demeurant A Rahat, le 
premier ruc Sem, nu’ 6, le deuxiéme rue Moulay Abdelkader, ont 
demandé limmatriculalion, comme acquéreurs dans les formes pré 
vues par le dahir du 15 juin i922 portant réglement sur les aliéna- 
fiens immohbiliéres consenlies par des indigénes apparienant a des 
tribus reconnues de coulume herbére au profit d’acquéreurs étran- 

cers a ces tribus, au nom de Hammadi ben Driss, marié, demeurant 
dover des Ail Guenneun, tribu des Ait Ouribel, contrdle civil des 

Zeminour, d'une propridlé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nem de « Daya », cansislant en terrain de culture, situdée contréle, 
civil des Zeommour, tribu des Ait Ouribel, A > kilométres 4 l’ouest de 
khémissel, et de parl el d'aulre de la route de Rabat 4 Meknés. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4 hectares, est. limi- 
iée sau nord, par Omar hen Jeaithe ; 4 Vest, par les acquéreurs -: 
asad, pac Achour ben Aqqa ct Messaoud ben Jillali, tous trois de- 
meurant an douar des Ait Guennoun ; 4 l’ouest, par Mohammed ben 
Tinage, demeurant au donar des Ait Abbou, : . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
{uel autre que le droit résullant A leur profit de la vente qui leur a 
été consentie snivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonci¢re \ Rabat, le 13 décembre 1927, n® 14 du registre-minute, 

et que Hamadi ben Dris en était propriétaire, ainsi quc le constate: 
la djomAa judiciaire des Ait Ouribel. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4540 R, 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation Je 2: décembre 

1927, Mohamed ben Benasser Ghannam, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1897, demeurant et domicilié & Rabat, rue Ghannani, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur, dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin rga2 portant réglement sur les alié- 
nations immobiliéres conscnties par des indigénes appartenant & 
des tribus reconnues de coutume hberbére au profit. «’acquéreurs 
clranzers a ces tribus, au nom de : 1° Hammouti ‘ben el Hosseine -: 
2° Abbas ben'Lahcen ; 3° Hammadi ben Aqqga ; 4° Bouazza ben Ali : 
4° Mohammed ben Hammadi, ce dernier agissant cn son nom per- 
sonnel ct comme tuteur de ses pupilles ; 6° Rezzouq ben Aqqa ; 
7° Giar ben Aqqa ; 8° Aqqa ben Aqqa ; 9° Smain hen Bouazza, 
célibalaire, agissant en son nom personnel et en qualité de tuleur de 
ses Freres : ro® Ben Alissa hen Bouazza, célibataire : 13° Bouchta hen 
Bouazea,’ célibataire ; 12° Boutatb. hen Dadssisse ; 13° EF] Mafilem 
Ahmey ben Brahim ; 14° Mouloud ben Hammadi - 15° Ahmed ben 
Hammadi ; 16° Benaissa ben Wammadi > 19° Hammouti hen Ham- 
madi, ce dernier agissant en son nom et cn qualité de mandataire 
de son fréve : 18° Hammadi ben Hammadi ; 19° Messaoud ben Ham- 
madi: 20° Assou ben Lahcen, représenté par Abbas ben Lahcen, sus- 
nommeé, tous mariés, sauf Smain ben Bouazza et les mineurs précités, 
et demeurant au douar des ATt Guennoun, tribu des Ait Ouribel, 
contréte civil des Zemmour. leurs vendeurs, d’une propriété A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ghannam », 
consistant en terrain de culture. située contrdle civil des Zemmour, 
trib des Ait Ourthel, wu kilomatre 71 de la route de Salé 4 Meknés, 
an bord sud de ladite route et 4 8 kilomatres 4 Vouest de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 heclares, est com- 
posée de trois parcelles limitées, savoir : , 

Premiére parcelle, — Av nord. par la route de Rabat A Meknés, 
et. an dela, EY Hadj Bouheker el Medkouri, demeurant 4 Rahat. rue 
Sem +4 Lest, par Allal hen Ronjaaba, Thami ben Roujaaba, Ham- 
madi ben e} Beqqal et Ahmed hen Brahim : au sud, par Bouazza hen 
Ali. Abhas ben Lahcen, Mohamed el Hassein, Bou Driss hen Khar- 
bajon et Abbou ben Amer : 4 Vouest. par Abbas ben Lahcen, un des 
vendenrs : Azza ben Thami et Haddon hen Hammadi, 

Denriéme parcelle. —. Au nord, & Vest et au sud; par Abbow ben 
Amer, Messaoud ben Amer. Bouazza ben Amer at Driss hen Khar- 
bajon ; A Vouest, par El Hossein hen Dadssisse.
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Troisiéme parcelle. -- Au nord ct 4 Voucst, par El Hosscin ben 

Dadssisse, susnomimé ; A l’est, par Driss ben Kharbajou, susnommeé ; 

au sud, par Mohammed ben Hammadi, tous demeurant au douar 

des Ait Guennoun. 
Le requérant déclare qu’h. sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentic suivant acte regu par M. Ie conservateur de Ja propriété 
fonciére 21 Rabal, le 13 décembre rg27, n° 15 du regislre minute, 

“et que Mammouli ben cl Hosseine et consorts en étaient coproprié- 

taires indivis, dans des proportions diverses, ainsi que le constate la 

djemfa judiciaire des Ait Ouribel. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 

ROLLAND. 

  

Il. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 11477 CG. 

Suivant récquisition déposée A la Conservation le 10 décembre 

1927, MM. 1° Bensimon Saadia de Nessom, marié more judaico £Ver, 

dame Cohen Simy Esther, 4 Mazagan, le 6 féveicr rgt& 3 2° Bensimon 

Abraham de Nessim, célibataire ; 3° Bensimon Jacob ‘de Nessim, 

marié more judaico avec dame Cohen René Berroria, A Mazagan, te 

16. septembre 1925, lous demcurant et domiciliés a Mazagan, wen ie 

de Marrakech, a demandé l'immiatriculation, eu sa dite qualité, dans 

la proportion de 4/10 pour Je premier et 3/10 chacun pour les veux 

autres, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Saadia fréres », consistant en lerrain a batir, de forme 

triangulaire, située A Mazagan, route de Marrakech. - 

Celle propriété, occupant une superficie de 309 métres carrés, 

est Jimitée + an nord, par une tue non dénommeée 5 a Vest, par la 

route de Marrakech ; au sud, par la propriété dite « Terrain Abraham 

Acoca », titre n® 4759 G., appartenant aux Tequérants susnommes. 

"Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et, qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un procés-verbal en date, 

4 Mazagan, du 7 juillet 1ga7, aux termes duquel il a été déclaré 

adjudicataire des biens saisis de M. Ben Jilifa Moses, 

Le Conservateur dé la propriété fonciére & Casablanca, 
‘BOUVIER. 

Réquisition n° 11478 CG. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1g décembre 

1977, 1° M. Paoletti Antoine, nwarié sans contrat a Mavagan, le ad Té- 

vrier 1ga5, A dame Jacques Renée ; 2° M. Pommery Léon, marié sans 

contrat A Paris (14°), Je 5 aott gto, A Mme Berger Odette, tous deux 

demeurant el damiciliés 4 Mazagan, le premier rue da Commandant- - 

‘ Lachaize, le deuxiéme, hdpital régional, ont demandé Vimmatricu- 

“Jation, en qualilé de copropritlaires indivis par parts égales, d’une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir, donner Ie nom de « Bled 

ben Lachemi el Bled Si Larbi », consislant en terrain do culture, 

siso cir¢onscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 

des Oulad Pouzerara, fraction Owlad Rahal, A proximité de la piste 

tle Sonk e} Khemis des Zemamra 4’ Sidi ben Nour, lieu dit « Dayat 

3 amam », / 

ew atte propriété, occupant une superficie de 80 hectares, compo- 

sée de deux parcelles, est limitée ; - 

Premiére pareelle, dite « Ren Lachemi » can nord, A Vest et a 

le domaine privé de. V’Elat chérifien | au sud, par la 

q. 10.453 C., dont Vimmatriculation 

demeurant au domaine 

  

Vouest, par ‘ 

propriélé dite Feddan Seheh, Té 

a été requise par M. Bordage Raymond, 

F ane Sehel, 4 Zemamra, par Mazagan , . 

Fea eiéine iparcelle, dite « Si Larbi » : an nord. A Vest et au sud, 

par le domaine privé de ]’Etat chériflen 3; a Youest, par la propriété 

dile Feddan Seheb, réq. 10453 C., précitée. ; a 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance jl n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil rée] actuel ou éventuel 

et qiils en sont copropriétaires en. vertu dun acle d adoul en dale 

du 14 Tebia TT 1346 (10 octobre 1927), homologue, any termes duque 

Ahmed ben Mohamed ben el Hachemi et consorls ont veridu ladite 

' propriété a4 M. Bordage, acquérant pour leur compte. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, , BOUVIER. 
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N° 795 du 17 janvier 1928, 

; Réquisition n° 11479 C. 
Suisant réquisition déposée & la Conservalion le 19 décembre 

iga7, Mohamed ben Mahdi Ettoukmani Marrakchi el Bidaoui, marié 

selon la loi musulmane A Oum Hani bent Si Mohammed ben Reziac, 
vers 1g1g, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Fondouk, 
n° 42, agissant tant em son nom personnel qu’au nom du domaine 
privé de Etat chérifien, représenté par M. le contréleur des domai- 
nes a Casablanca, a demandé Vimimatriculation, en son nom et en 
qualité de litulaire d’un droit de zina et au nom de l’Etat chérifien 

comme proprictaire du sol, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar el Farrah », consistant en terrain 

hati, située & Casablanca, ville indigéne, rue du Fondouk, n® 42. 
Celte propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est 

limites ; au nord el 4 Vest, par les hériliers de Sid Berhani ben 
Abdallah. représentés par $i Mohamed ben Serhani, A Casablanca, 
Tue du Fondouk, n°’ 40 ; au sud, par la ruc du Fondouk ; A l'ouest, 
‘par Aicha bent Sidi Djitiani ben Serhani cl Hejami, 4 Casablanca, 
rue du Fondouk, n® 3g. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
wutre qu'un droit de zina 4 Inui concédé par le domaine privé de 
‘VEtat cheérifien, moyennant une redevance annuelle de 3o francs, 
aux termes d’un acte d’adoul en date du & mars tga7, 1’Etat chéri- 
fien étant lui-méme propri¢taire du sol ainsi qu’il ressort d’une 
inscription au Kounach des Zraib, 

Le Conservateur de la propriété foneidére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11480 C. 
Suivant réquisilion déposée h la Conservation le 20 décembre 

1927. M. Pacd Francois-Joseph, de nalionalité italienne, marié sans 
conlrat (régime légal italien), & dame Pelusso Adélaide, 4 Tunis, le 
31 juillet i908, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Abattoirs muni- 
cipaux, «a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétuire, 
@une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Roland », consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, quar- 
tier des Roches-Noires, ruc des Frangais el boulevard de Gergovie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 métres carrés, 
est limitée ; au nord ct A Vouest, par M, Bernard, 4 Casablanca, ave- 
-nue du Général-d’Amade, n° 2 ; a l’est, par le boulevard de Gergo- 
vie ; au sud, par Ja rue des Francais. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu il en esl propriétaire en vertu d’un acte en date, h Casablanca, 
duro mai g27, aux termes duquel M. Bernard lui a vendu ladite 

propriété, ‘ . 
Le Conservatear de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11481 6. 
suivant réquisition déposée & la Conservation te 30 décembre 

Toa>, 1? Slimane ben Mohamed ben Kacem Ersalmi Klabdi, vouf de 
Khediga bent Elyamani, décédée vers 1goo, remarié selon la loi mu- 

sulmane vers 1905, 4 Zaida bent Mohamed ben Mahfoud Mokkadem, 

agissant tant en son nom personnel que comme copropricétaire indi- 
vis de 2° Mohamed hen Mohamed ben Kacem, marié selon Ja loi 

Tuusuluane vers 1885, A Falma bent Mohamed ben Abdeslam, tous 

fleux demeurant au douar Elabbed, fraction de Brahma, tribu Jes 
Oulad Ziane, et damiciliés &Q Casablanca, ches M. Vogeleis, avocat, 

avenue du Général-d’Amade, a demandé Vimmatriculation, en 4a 
dite qualilé, par parts égales, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vanloir donner Je nom de « Par Ziraouia », consistank en terrain 
de culltrre, située contréle civil de Chaouta-nord, tribu des Oulad 
Zisne, feachion El Brahma, douar El Abbed. d a km. au sud-est. du 

maraboul de Sidi Mohamed ben Alinied et 4 3 km. A Vouest de la 
route de Casablanea a Mazagan, A hauteur du km. 3o. 

Getle propriété, occupant une superticie de 1o hectares, est limi- 

  

_tée : au nord, par. Mohamed hen Ahmed ben Abide ; & lest, par ce 
dernier et Bouchatb ben Ali ; au sud, par les héritiers de Abdeslam 

_ben Ali, représentés par Tatma bent Si Bouazza ben Taibi, lous les 
riverains demeurant sur les lieux : A l’ouesl, par les requérants. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct 

et qui] en cst propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 

moulkia, homologuée, du 6 joumada I 1310 (96 novembre 1892). 
Le Conservateur de la propriété fonciaére & Casablanca, 

BOUVIER.



N° 795 du 17 janvier 1928. 

Réquisition n° 11482 CG. 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 décembre 
1927, 1° Slimane ben Mohamed ben Kacem Essalmi Elabdi, veuf de 
Khediga bent Elyamani, décédée vers 1900, remarié selon la loi mu- 
sulmane vers 1905, 4 Zaida bent Mohamed ben Mahfoud Mokkadem, 

agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de 2° Mohamed ben Mohamed ben Kacem, marié selon la Joi 
musulmane vers 1885, & Fatma bent Mohmed ben Abdeslam, tous 
deux demeuranl au douar Elabbed, fraction de Brahma, tribu des 

Oulad Ziane,-et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Vogeleis, avocat, 
avenue du Général-d’Amade, a demandé Vinunatriculation, en sa 
dite qualité, par parts égales, d’uuc propriété dénommée « Tl 
Akari » et « El Hirchia », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 

nom de « El Hrichia », consistant en lerrain de culture, siluée con- 
inéle civil de Chaoufa-nord, tribu des QOulad Zianc, fraction E1 

Brahina, douar EL Abbed, & 2 km. au sud-est du murabout de Sidi 
Mohamed ben Ahmed et A 3 km. 4 l’ouest de la route de Casablanca 

& Mazagan, 4 hauteur du kin. do. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée de tons cétés par Mohamed ben Abined ben Abide, sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire avec son coindiyisaire, partie en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 28 chaabane 1326 (20 septembre 1908), 
aux termes duquel El Miloudi ben el Hadj Mohamed et consorts leur 

ont vendu une parcelle de ladite propriété, le surplus leur apparte- 
nant en vertu d'une moulkia homologuée en dale du x" rejeb 1324. 
(a2 aott 1926), _ 

. Le Conservaleur de la propriété joneiére ad Casablanca, 
: BODVIEN. 

Réquisition n° 11483 C. , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 décembre 

1927, M. Lafon Jean-Bapliste, dit « Paul », célibataire, dermcurant eb 
domicilié 4 Oued Zem, a demandé l’immatriculalion, en qualité de 
propriétaire, dune propriété dénominte « Koudiat el M’Hala », 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bellevue QO. Z. », 
consistant en terrain de culture et de parcours, située circonscrip- 
tion d’Oued Zem a Boujad ct A hauleur du km. 4. ‘ 

Cette propriété, occupant tune superficie de Go hectares, est limi- 

iée : au nord, & Vest cf & Vouest, par la djemfa des Beni Sinir, sur 
les lieux 3 au sud, par Abbtés ben M’‘Barek, Mohamed ben Zaari, 
Mohamed ben Abdesselam, Lahcéne hen Salah, Abbés ben Salah, 
Mohamed hen Zaari. Mohamed ben Abdeslam, Lahectne ben Salah, 
Abbes ben Salah, Mohamed ben el Maali, Ahmed ben Salah, Abbés 
ben Salah, Salah ben Ahmed, Zaari ben Larbi ben Zaari, Ahmed 

ben Lebsir, Larbi ben Djilali, Maali ben Kacem, El Amiadi ben 
Bouazza, El kKebir ben el Assan et Djilali ben Lebsir, lous douar 
Berachana, tribu des Beni Zemour (Boujad). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur edit 
imuleuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuecl 

el qu'il en esl propriélaire en verly d'un acte d’adoul en date du 

17 joumada TT 1346 (12 décembre 1927), aux termes duquel le caid: 
EI Kebir ben Niga es Semidi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11484 C. 
Suivant véquisition déposée & la Conservation le 20 décembre 

uge7, 1° Aina bent Si Mohamed ben Fathmi, mari¢e selon Ja loi 
musulmane, vers 1896, 4 Lalissen hen Mohatned ; 2° Larbi ben Si 

Mohamed ben Fathmi, divorcé de Fathma hent Doukalia, vers tg1&, 
relégué & Ja Nouvelle-Calédonie ; 3° Ahmed ben Si Mohamed ben 
Fathmi, divorcé de Zohra bent Bouchaib, vers 1925 ;.4° Zahra hent 

Si Mohamed Len Fathmi, divoreée de Lahssen bel Hadj ;-5° Chama 

bent Mohamed ben Abdeslem, veuve de Mohamed ben Fathmi, décédé 
vers 1912, tous A exception de Larbi hen Mohamed, demeurant-el 
domiciliés douar Oulad Lahssen ben Hadj, fraction Grarsa, tribu des 

Oulad Ziane, ont demandé Vimmatriculation, en leur qualité de 

copropti¢taires indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété dénommeée « Daroua », A laquelle iJs ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Si Mohamed hel Fathmi », consistant en terrain 

de culture, siluée contrale civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Ziane. fraction Grarsa, douar Dheroua, 4 7 km. au sud de Mddiouna, 
‘ 
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4 300 métres 4 louest de la route de Médiouna 4 Ber Rechid, a. 
proximité du marabout de Sidi el Boud. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares; est limia 
ite : au nord, par les héritiers de Haddoui ould Chief, représentés 
par Mohamed ould Hadj Abdeslam ; a l'est, par Haousseine ould 

Ahminon ; au snd et & Vouest, par Si el Kebir ould Miloudi ould 
Khiat et Fathma bent Hadj Laidi, lous ces riverains demeurant sur 
les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledil jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Mohamed ben Palhmi, & qui Vattribuait uné moulkia homo- 
lovuée du 24 hija 1337 (20 septembre 1g7Qg). 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

‘Réquisition n° 11485 C. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je ao décembre 

1y27. Bouchaib ben et. Hadj Bouchaib ben Reghai el Hajjaji el Assili, 
meri¢ selon !a loi musulmane A Fatma bent el Hadj Youkami el 
Assili, vers 18g2, cl A Meriem bent Ali, vers 1go2, demeurant douar 
Lassilal, fraction des Oulad Hadjij, teibu des Oulad Harriz, et domi- 
eilié vlez Me Bickert, avocal i Casablanca, rue de Bouskoura, n° 59, 
a deanutcé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Gue- 
dana oo. consistant en terrain de culture, sise contrdéle civil de 
Chaouin-centre, triba des Oulad Harriz, fraction Ouled Hadjij, douar 
Eb Assilat. 4 35 kim. a Vouest de Ber Rechid et au’ sud de l'Ain 
Siarni et 42 km. & Vouest du marabout de Sidi Abderrahmane. 

Colle propriété, acenpant une superficie de to hectares, est limi- 
ie > au nord, par Valar ben el Heimer el Harizi el Assili, sur les 
lieu 2A Vest, par une daya (domaine public), cl au dela, M’Hamed 
Pou Ali. sur Jes Heux ; au sad, par Bouchaib ben Djilali el Fokri 
el Assili, demeurant & Ber Rechid ; a Mouest, par El Hattab ben 
Ahmed ben Djilali el Fokri, demeurant 4 Ber BRechid, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl quilt en est propridtaire en verlu dun acte d’adoul en date du’ 
ez rebtu T1340 (28 novembre rg2t1. aux termes duquel Si el Hadj 
ben el Fkih Sidi Ismail el: Uabchi et consorts lut ont vendu ladite 
propridlé, a 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Cusablaunca, 
BOUVIER,” 

Réquisition n° 11486 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 déceanbre 

Tory. 3° kL Hadj Mohamed ben Lerbi el Doukkali el Rouazizi el Bi- 
daoui, marié selon ta Joi musulinane 4 F] Hadja Fatouma bent el 
Mjahed. vers 1g07, agissant tant cn scm nom’ personnel que comme 
coproprctaire indivis de 2° Said ben Bouchaib Chiadmi el Harti, ma- 
rié selon da Joi musulmane 4 Iva bent Larbi, vers 7907, lous ‘dou 
demeusant el domiciliés & Casablanea, 25, cue Sidi Fatah, a demandé 
Vimmatriculition, en sa dite qualité par parts égales, d'une pro- 
priclé dtnommée « Dar Bouglib », cArd Ouled Benaissa », « HI 
Mellar oo. EL Rial Ali», « Ehdader », «@ Dar Berghout », & laquele 
toa déelaré veuloie donner le nem de « Bled Hadj Mohamed ken 
Terbi oo, consistand en terrain de cullure, situde circonscription des 
Doukkala, gneexe de Sidi Ali, Uribtus des Chiadma ‘et Chlouk. face 
fign ¢l douar Harath, pres de Tar Perghout, & 2 km. cnvien a 
Vouest du marabout Sidi Bouasza, 7 

Cette propriété, occupant une superficie de’ 35 hectares, CO posde 
de 3 parcelles, est limitée, savoir : 

Premitre parcelle : au nord, par Mohamed len Hamadi , A lest, 
par le requérant ; au sud, par said ben adj Harti 7a Ponesl, pec 
El Ghazi ben Reuchath ; : 

Deuxiéme pareelle : au word, par Bouchath ben Beiualem a 
Mest, par Mohamed hen Bottchaih Belgacem ; au sud, par Mohamed 
hen Yamani ; A Vonesl, parle requérant 

Troisiéme parece : au nord, par Ta propriété dite « Chetou- 
kia t » objet de Ja réquisition 3844, dont Vimmatriculation a été 
requise par El Hadj ben Sid Abdelaziz et Alberto Mortéo, demeurant 
chez M. Giboudot, avocal & Mazagan : A Vest, par la rote de Casa- 
bhainea & Mazagan ; au snd. par Ahmed ben Alaga ; 4 lowest, par 
Hassan ben Mohamed ben Bouchath ;
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_ Quatriéme parcelle : au nord, par Amani ben Aouni ; & V’est, 

par Ben Mohamed ben Harti ; au sud, par Said ben Ali ; 4 l’ouest, 

par la route de Casablanca A Mazagan ; ; 
Cinguiéme parcellg : au nord et A Vest, par Bouchaib ben 

Nahili ; au sud, par-Mohamed ben BouchaYb ben Belgacem ; & 

Vouest, par E] Quadoudi ben Hayania, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux moulkias en date 

des 4 hija 1332 (24 octobre 1914) et 5 rejeb 1332 (80 mat 1974), homo- 

loguées. ' 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11487 C. 
Suivant réquisition ‘déposée A la Conservation le a2 décembre 

1927, 6° Sallah ben cl Mekki, marié selon la toi musulmane 4 Fatima 

bent Larbi, vers 1921, agissant tant en son nom personnel qua 

comme copropriétaire indivis de 2° Mahjouba bent 3id el Maati, 

veuve de El Mekki ben el Maati, décédé vers 1906, tous deux demeu- 

rant el domiciliés tribu des Oulad Harriz, fraction des Nouaceur, 

douar Ouled Sallaly, a demandé l’immatriculalion, en sa dite qua- 

Lilé, A raison de +/8 pour lui-méme et du surplus pour sa coproprié- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Koudiat », consistant en terrain de culture, sise contrdle 

civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Noua- 

ceur, donar Ouled Sallah, 301 km. 4 Vouest du marahout de Sidi 

Embarek et 415 km. au nord-ouest de Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

téo : aul nord, par les héritiers d’Ahmed ben Sallah, sur les lieux ; 

a-Vest, par Sid Hamou ben Hadj, douar Ouled Faida, tribu et frac- 

tion précitées ; au sud, par la piste de Sahel aux Qulad Ziane, et au 

delA, la propriété dite El Koria, réq. 9469 C., dont l’immatriculation 

‘a été requise par le requérant susnommeé ; a V'ouest, par Layachi 

ben M’Hamed, sur les lieux. . . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i! n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire avec sa coindivisaire pour Vavoir recueilli 

- dans la succession d’El Mekki ben el Maati qui l’avait lui-méme 

acquis de Mohamed ben el Ghezouani, suivant acte d’adoul en date 

du 14 chaoual 1287 (+ janvier 1871). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘BOUVIER. 

Réquisition n° 11488 C. 
- Suivant réquisition déposée & la Conservation le a2 décembre 

1927, Mohammed ben M’Hammed el M’Zabi, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1917, 4 Aicha bent el Maathi ben Abdallah, demeurant 

el domicilié A Settat, Nzalet M’Hamed el M’Zabi, a demandé 1’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat Ouled Moussa », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Mzamza, fraction des Oulad Ghenam, douar Ouled Moussa, 

A 5oo metres A Vast du marabout de Sidi M’Hamed Zinc, & 8 km. & 

Louest de Settat el & 4 km. au nord de Ja route de Settat & la casbah 

1 Aiachi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Settat 4 Foucauld, et au dela, Moham- 

med ben el Hadj M’Hammed, demeurant douvar Ouled Habti, tribu 

et fraction précitées ; A lest, par Larbi ben el Hadj Mohammed ben 

Meghar el consorts. demeurant au douar précité ; au sud, par la 

pisle de Mraziza A Settat, ct au dela, Mohamed ben Larbi et consorts, 

sur les lieux , 4 Vouest, par Zine ben Abdallah, demeurant douar 

‘Ouled Bahi, tribu el fraction précitées. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

13 moharrem 1344 (3 aoft 1925), homologué, aux termes duquel 

M’Hammed ben Mohammed ben Djedia et consorts lui ont vendu 

ladite propriélé. , 

Le Conservaleur de la propriété foneciére a Casablarica, 

, BOUVIER. 
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N° 795 du 17 janvier 1928. 

Réquisition n° 11489 CG, 
Suivant requisilion déposée 4 la Conservation le 23 décembre 

1927, 1° Mohammed ben Djilali el Harizi Legherabi, dit « Zéroual », 
marié selon Ja Joi musulmane vers 1900, 4 Fatma bent Ali, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Ali ben Djilali el Harizi Legherabi, marié selon la loi musulmane, 
vers rgio. 4 Khedidja hent Abdane ; 3° Mohammed ben Ouzar, dit 
« Cherradi », marié selon la Toi inusulmane, vers rgo2, 4 Zohra 
bent Mebarek, tous demeurant tribu des Oulad Harriz, fraction des 
Abbara, douar Gheraba, et domiciliés chez M*® Nehlil, avocat A Casa-— 
blanca, 9, rue Berthelot, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, 4 raison d’un quart pour lui-méme, un quart pour Ali, et 
t/2 pour Mohammed, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Koudia Moussouifa et Bessbassa », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des. 
QOulad Harriz, fraction des Abbara, dovar Gheraba, lieu dit « Sid 
Ahmed ben Qudades » et chevauchant la propriété objet de la 
réq.- O7LT Cc. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
ide tan nord, par Djilali ben Bouchaib ould Khedim et Hadj Djilali - 
et Kassern ben Abdesselam, demeurant sur les eux ; & Vest, par 

Ahmed et Fl Maati ben Bouchaib, dit « Oulad Soltana », demeurant 

au douar Tehaiche, par Ja propriété dite « Feddan el Kebir », réqui- 
sition ovr~ C., dont Vimmiatriculation a été requise par Bouchatb 
ben Hadj Kaddour, sur les liewx, Rouchatb et El Mekki ould Hadj 
Kadduur, demeurant au douar Tchaiche précité et Djilali ben Bou- 
chath, -usnommé ; au sud, par M. Laporte, demeurant au couar 

Ouled Moussa, et Bouchaib ben Allal, demeurant sur les licux . A 
Vouest. par ce dernier, et Djilali ben Bouchatb, demeurant sur -les 
lieux. ct M. Laporte, susnommé. . 

Le requéranl 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 avec secs coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 17 safar 1346 (16 aofit 1927), homologuée. 

Le Conservateur de lo propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11490 CG. 
suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 23 décembre 

ig2*. Rouchath ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 Embarka 
bent Tahar, vers 1887, demeurant el doimicilié au douar Moualine 

Regain, fraction Hamria, tribu des Oulad Bouziri, a demandé l’im- 
malriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Oued Baissa », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Oulad Bouziri, fraction Hamiria, douar Moualine Regain, 4 24 km. 
au sud de Settat, 4 1 km. environ an nord de Sidi Mohamed Moulay 
Ryjib, 4 3 km. au nord-est de Souk cl Tnine des Oulad Bouziri. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
ide cau nord, par Tatbi ben cl Maati et Ahmed ben Thami ; a 1]’est, 
par Mohamed ben Jilali ben Larbi et Mohamed hen Tahar ; au «ud, 
par Ja piste de Fakhizi & Guisser, ct au dela, Suissi ben Salah ; 

N Vouest, par Ali ben Zemouri et Ahmed ben Thami, tous les indi- 

genes susnonimdés, demeurant sur Jes liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun deoit réel actuel ou éventuel 
el quiil en cst propriétaire en vertu d’une moulkia en dale Ju 
g safar 1346 (+ aotit 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Casablanca, 
-BUL VIER. 

Réquisition n° 11491 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 283 décembre 

tT927, AM ben Ali Boussarouel, marié selon la loi musulmane 4 [l 

Yasmin el Jaria, vers 1925, demeurant el domictlié & Ja Myzala des 

Krakras, route des Oulad Said A Settat, at représenté par Ahmed ben 
Ali, son mandataire, demeurant 4 Settat, rue Monge, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée ¢ Ben el Frak », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bokaa », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction et donar des. Oulad 
Arouss. 4 2 km. environ au sud de Settat. : 

Cette propriété, occupant une superficic de 20 hectares, est limi-~ 
tée : an nord, par la piste de Sidi M’Sahel A la zaoula Smiria, et au
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dela, Abd el Mjel bel Hadj Maati, khalifat du pacha de Settat ; 4 

_ Vest, par la route de Setlat aux Oulad Said, et au deld, Djilali ben 

el Bacha, sur les lieux ; au sud, par la piste des Oulad Said a Settat, 

et au dela, Bejjaj hen Ali, demeurant 4 Settat, Mzala des Krakas, 
susvisée ; 2 l’ouest, par le requérant et Mohamed ben et Kalmi, de- 

meurant 4 Settat, lieu dit Kaliz. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d ‘adoul en date du 

3 hija 1389 (8 aofil 1g21), homologué, aux termes duquel le cheikh 

Ben Amor el Mzémzi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11492 C. 
Suivdut réquisition déposée 4 la Conservation le a3 décembre 

at, ‘Mohamed ben Mohamed ben Abdeslam, marié selon la loi mu- 
je@uhmane, en 1922, i Zinah ben Amar, agissant tant en son nom per- 

sonnel que comme copropriétaire indivis de 2° Mabjouba bent Taihi, 
veuve de Mohamed ben Abdeslam, décédé en 1ga7 ; 3° Aguida bent 

Lahsen, également veuve de ce dernier ; 4° Bouaza ould Mohamed 

ben Abdeslam ; 5° Taibi ould Mohamed ben Abdeslam’'; 6° El Mi- 

loudi ould Mohamed ben Abdeslam, et 7° Rahma bent Mohamed ben 

Abdeslam, ces quatre derniers célibataires, Tatbi et Miloudi encore 

_tmineurs, tous demeurant et domiciliés au douar El Amour, tribu 

des Fedalette, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, a 

raison de 14/72 pour Ini-méme, g/7a pour les veuves Mahjouba et 
Aguida, par parts ¢gales enlre elles, 14/72 pour Bouaza, 14/72 pour 

Taibi, 14/72 pour El Miloudi ct 7/72 pour Rahma, d’une propriété 
A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Cherab », con- 
sistant en terrain de culture. située contréle civil de Chaouta-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Fédalette, douar EI] Amour, au 
sud de la piste de Souk el TDyemaa des Fédalette. 4 Fédhala, 4 environ 
800 metres de la maison canlonniére du km. 31 de la route 1o6 de 

Casablanca 4 Boulhaut. 
Celte propriét®, occupant une superficie de d heclares 1/2, est 

limitée + au nord, par Belkacem ben Mechamed ; 4 lest, par Jes 

‘Oulad Ali ben Chouani ; 
par Dris ben Mohamed, tous demeurant sur les lieux. 

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

— immeuble aucune charge ni aucun droit reel aciuel ou éventuel 

“et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires pour avoir 

recucilli dans la succession de leur auteur commun Mohamed ben 
Abdeslam, dont le décés est constaté par acte de filiation en date 

du 25 rebia IL 1346 (22 octobre 1927) ct a qui Vattribnait une moul- 

kia en date du 26 kaada 1339 (4 aodt 1921), homologuce, 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 11493 GC. 
"Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 23 décembre 

1927. M. Roussel Albert-Prosper-Paul, docleur en médecine, veut 
“en premiéres noces de dame Lelorain Elisa, marié en deuxiames 
noces, en t991, A dame Mollet Miquela-Léonie-Louise, A Sidi bel 
Abbes, le so février 1414. suivant contrat recu le 7 février 1914, par 

M. Friess, notaire 4 Sidi bel Abbés, demeurant 4 Sidi bel Abbas, et 

. domicilié chez M. Gaston, avocat 4 Casablanca, 3, rue Jean-Bouin, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

- priété dénommeée « Feddan Shib », « Hamiria », « Bou Zektoune », 

« Feddan Talaa », « Ard ben Tahar », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Domaine Marie Michelle ». consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre. annexe des Oulad 

Said, lribn des Hedami, fraction Moualine Dhess, douar Oulad 

Boumhamed, A 500 métres de la ferme d’Halluin, et 4 proximité 
de la propriété dite « Hamria IT.», réq. 7888 C. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 280 hectares, com- 

prenant 5 parcelles, est limitce savoir + 

Premiére pareelle, dite « Feddan Shib » : au nord, par la route 

allant au Haouz des Ahl Phess ; A J’est. par la piste de Dhess A 

.Shibou : au sud, par 1‘Oum er Rebia ; & l’ouest, par Hadj- “Mohamed 

ben Zira ; 
Deuziéme parcelle, dite « Hamiria » : au nord, par Hadj Moha- 

med ben Zina, susnommé ; & I’est, -par Ahmed ben Maati Saidi Bou 

M’Hamedi ; au sud, par El Hadj M’Hamed ben Mohamed ; 4 Vouest, 

par VOum er Rebia ; 

au sud, par El Miloudi ben Seldi ; 4 l’ouest, - 
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Troisitme parcelle, dite « Bouzektoune » ; & lest, par les Oulad 
ben Tebbou, représenlés par Abdelkader ben "Tebbou ; au sud, par 

Hadj Mohamed ben Abbas ; 4 l’ouest, par Lahcen ben Lahcen ; 
Quatriéme parcelle, dite « Feddan Talaa » : au nord, par El 

Hadj Labcen ben Abbas ; A lest, par E1 Hadj M’Hamed ben Moha- 
med ; au sud, par Abdeslam ben Mohamed ; A l’ouest, par ]’Oum 
er ltebia ; 

Cinquiéme parcelle, dile « Ard ben Tahar Hamidat » :.au nord, 
par le requérant ; 4 l'est, par El Hadj Mhamed ben Mohamed ; au 
sud, par Ben Abbou hen Sid Barka ; 4 l’ouest, par 1’Qum cr Rebia ; 3 
tous les rivcrains susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de quatre actes sous seings pri> 
vex en dale, & Casablanca, du 18 novembre 1927, aux termes desquels 
Djilali ben Bibi et Regragui et consorts (i° acte), Abbou ben’ eI 
Haddi el consorts (2* acte), Abmed ben Maati Essaidi (3° acte) ef 
Ahmed ben Mohamed ben el Hadj et consorls (4° acle) Ini ont vendu 
diverses parcelles constituant Jedit immeuble dont ils étaient cux- 
memes propriétaires, savoir ceux du premier acte en verlu d’un acte 
Vadoul en date du 4 rejcb 1376 (18 novembre 1898), homologué, »ux 
lermes duquel ils ont acquis la parcelle leur appartenant de Moba- 
med ben Bibi et consorts. ceux du 2° acle en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 3 moharrain 1374 (14 juin 1896), interven entre eux et 
Ahmed ben el Waddi. celui du troisiéme acte en vertu d’un acte 
WVadoul en dale duors moharrem 13172 (+4 juillet 1894), intervenu 
entre lui et Blal ben Kacem et consorts. Les derniers pour avoir 
recueiii la parcelle leur apparlenant dans la succession de Mohamea 
hen el Hadj M’Hamed. 4 cyai Vattribuait une moulkta en: date du 
To ramadan 1295 (> septembre 1878), 

_ Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11494 CG, 
Suinant réquisilion déposée A la Conservation le 23 décembre 

rqe7, 1°*Mohamed ben Mohamed ben Ahmed ben el Kheribchiya, 
marié selon la loi musulmane A Falma bent Abdellah, vers 1923, 
agissant lant en son’nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de 2° Abdelcader ben Mohamed hen el Kheribchiya, marié sclon 
Ja doi miusulmiane. vers rig, & Fatima bent Said ;'38° Bouchatb ben 
Mohamed ben Ahmed ben el Kheribehiva, célibataire ; 4° Ali ben 

Mohamed ben Alimed ben el Kheribchisa, célibataire ; 5° Aicha bent 
Mohamed ben Ahined ben el Kheribchiva, célibataire mineure ; 
6° Reqiva beaut Mohamed hen Ahmed ben el Kheribchiya, mariée 
selon la loi niasulitane, en igiz, 4 Mohamed ben Ali ; 57° M’Barka 
bent Ahmed ben el Attou, veuve de Mohamed ben Ahmed ben el 

Kheribehiya, déecdé vers rgs2 ; 8° Fl Mehdi ben Mohamed ben 

Ahimed beu el Kheribehiya, marié selon ta loi musulmane vers 1924, 
4 Paloi bent Ali; g° M’Barek bent Mohamed ben Ahmed ben el 

Kheribchiva, célibalaire ; 10° Said ben Mohamed ben Ahmed ben el 

Kheribchiva, célibataire mineur : 11° El Kebir ben Mohammed hen 
Alimed ben ¢l Kheribchiya, célibalaire mineur ; 12° Ezzouhera ben 
Moharnmmed ben Ahmed ben cl Kheribchiya, célibataire mineure ; 
13° Fathina bent Mohamed ben Ahmed ben el Kheribchiya, céliba-— 
(aire miineure, ces cing derniers sous la tutelle de leur pére El Mehdi 
ben Mohamed, susnommé : 14° Fathma bent el Machi el Chiadmi, 
veuve de Mohamed ben Ahmed ben cl Kheribchiya, décédé vers 
ry22 . 19° Abdellah ben-Mohamed ben Ahmed ben el Kheribchiya, 
célibataire n¥neur :.16° M’Hammed ben Mohamed ben Ahmed hen 
el Kheribchiva, célibataire mineur ; 17° Fathma bent Mohamed ben 
Abmed ben cl Kheribchiya, célibataitre mineure ; 18° Khedidja bent 
Mohamed ben Ahmed ben el Kheribchiya, célibataire mineure ; 
19° Esseida bent cl] Haj Ahmed Eddaoudi, veuve de Mohamed ben 
Ahmed ben ¢] Kheribchiya, décédé vers 1929 ; 20° El Hachem ben 
Mohamed b. Ahmed b. el Kheribchiya, célibataire mineur sous la tu- 
telle de Fatma b, Mohamed susnommeée, tous demeurant et domiciliés- 
au douar Caabra, fraction des Oulad Samed, tribu des Hedami (Oulad 
Said), a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 

tions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hamri Si Abdelcader », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouta-centre. annexe des Qulad 
Said, tribu des Hedami, fraction des Qulad Samed, 4 3 km. foo A 
Vest de Sidi Mohamed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée.: au nord, par le chemin de 1!’'Oum er Rebia aux Hedami et les
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requérants ; 4 ‘est, par le chemin de la casbah Fil Aiachi & Azem- 
mour, ct Rahal ben Hammou, sur les lieux ; au sud, par le chemin 
de Sidi Machou 4 Souk el Jema et Si Said ould Amor Eltcba, frac- 
lion el douar Alaliche, tribu des TIédami ; & Vouest, par la pro- 
priélé dile « Bled Mamara », réq. 9466 C., dont ]’immatriculation a 

-ét6 requise par les requéranls susnommés. 
Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est proprictaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

cucilli dans Ja succession de Mohamed ben Ahmed, qui L’avait 

acquis de Elarbi ben Bouchaib el Kheali, suivant acte d’adoul du 

23 inaharrem 1278 (31 juillet 1861). . 

. , Le Conservateur de la ‘propriété fonciare a Casablanca, 

, BOUVIER. yt } 

Réquisition n° 11495 C. 
Suivant rquisition déposée A la Conservation le 23 décembre 

1927, El Hadj ben el Hadj Djilani ben Moussa, marié selon la toi 

musulmane, vers 1920, 4 Rahma bent cl Hadj Amor, ct vers 1922,-a 

Khedidja bent Ahmed, demeurant ct domicilié tribn des Oulad 

Fredj, fraction Mharza, douar’ E} Manalda, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une 

« Frikeche, Mahrache our Sidi Belkhir » et « Ard Eddar », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Hadj », con- 

sislant en terrain de cullure, située contréle civil des Doukkala- 

nord, annexe de Sidi Ali, tribus des Oulad Fredj et des Haouzia, frac- 

tion M’Harza, dovar E] Moualda, 4 20 km. au. nord-ouest du souk El 

Had des Oulad Fredj et & 4 km. & V’ouest du marabout Sidi Mbarek. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limilée savéir : - 

Premiére parcelle, dite « Frikeche et Mahrachc Oum Sidi Bel- 

khir » : au nord, par la piste de Mazagan & Souk el Hadj, et au dela, 

Abmed ben Said Bouazizi ; a lest, par Mhamed hen Messaoud et 

consorts, Ali ben Lahcen el Bouaziz et Ahmed ould Said et consorts ; 

au-sud, par Abdelkader ould Mohamed ben Moussa ; 4 Vouest, par le 

cimetidre de Sidi Belkhin et par le chemin allant 4 Azemmour, et 

au dela, El Himer ben el Bowazzi et Ahmed ben Chrigui Salmi ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Ard Eddard » ; au nord, par le che- 

min des Oulad Fredj au souk Es Sebt, et au dela, Ahmed ould Hadj 

Bouchaib, Ahmed ben Chriqui, susnommé, et Said ben Ahmed ben 

Lamoudden Salmi ; a Vest, par Maali ben el Fqih Bouchaib ben 

Rahal Bouazizi, Abdallah ould Hamou ould Brik Bouazizi, M’Hamed 

ould Abdallah ben Korchi Salmi et Ali ben’ Lahcen Bouazizi ; au 

sud, par Tounsi ben Ahmed el Djedidi, Maati ould el Ladhi et Ali 

ben Lahcen, susnommé ; 4 louest, par Ja route d’Azemmour au 

Khemis des Zemamra, et au dela, Ahmed ould Hadj Moussa Bouazi, 

Ali ben Lahcen et Ahmed ben Chrigui, susnommés, tous les rive- 

rains susnommés demeurant sur les lieux. ; ; 

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

‘ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 

15 chaabane 1329 (11 aofit 1911), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Cosablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11496 C. 

Ruatrait publié en eaécution de Varticle 4 du dahir du 24 mat 1922 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 décembre 

1927, M. Puel Joseph-Marie-Charles, marié sans contrat, a dame 

~ du Pan, & Paris (7°), le 7 mars 1922, demeurant et domicilié tribu 

des Zénata, lotissement EI Bahar, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Bahar 3 », 

a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « El Bahar Gotha », 

- consistant en terrain de culture avec construction, sise contréle civil 

de Chaoula-nord, tribu des Zénata, lotissement Fl Bahar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 151 hectares, 30 ares, 

est limitée : au nord, par le domaine public maritime 74 Vest, par 

M. Torre, sur les liewx ; au sud, par la propriété dite « Adjibat »D; 

titre 1320 R.,-appartenant 4 M. Brizon, sur les liewx ; 4 l’ouest, par 

M. Olivier, sur les liewx. ow. ; 

Le requérant déclare qu’A 8a. connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges pour parvenir 4 la vento du lotissement de colonisation dont 
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dépend la propriété et & Varlicle 8 du dahir du 23 mai ig23, notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiclion d’alié- 
ner, de louer ou d’hypolhéquer sans lautorisation de 1’Etat, le tout 
& peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypolhéque au profit de l’Etat 
chérifien. vendeur, pour sfireté du solde du prix de vente, ct qu'il 
en est proprigtaire en vertu d’un procés-verbal d’altribution du 
service des domaines en date du 20 novembre 1926. - 

Les dlais pour former des oppositions ou demande d’inscription 

a celte réquisilion expireront dans un délai de quatre mois de la 
présenle publication. . 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11497 CG. 
Suivatt réquisition déposée a la Conservation le a3 décembre 

-7997, 1° Mohamed ben Mohamed ben Maati, marié sclon la loi mu 
sulmane, vers 1908, 4 Khedidja bent Sanhadji, agissant tant en son _ 
nom personnel que comme coproprictaire indivis de ; 3° Bouchaib 
ben Mohamed ben Maati, célibataire ; 3° Mhamed’ ben Mohamed ben 
Maati, célibataire ; 4° Méhamed Segbir ben Mohamed ben Maati, 

célibalaire mineur ; 5° Djilani ben Mohamed ben Maati, célibataire 
mineur ; 6° Toumi bent Mohamed ben Maati, célibataire mineure ; 
7° Bouchaib ben Mohamed ben Maati, célibataire : 8° Fatma bent . 
Maati, veuve de Mohamed ben Maati, décédé vers 1926.; 9° Fatma 
bent Mohamed ben Maati, mariée selon la loi musulmane, vers 1898, 
h Ahmed ben Mahjoub ; 10° Izza hent Mohamed hen Maati, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1918, A Moumen ben Amor ; 11° Hania 
bent Mohamed ben Maati, mariée selon la loi musulmane, vers 

1920, 4 Mohamed ben Kaudil ; 12° Zahra bent Mohamed hen Maati, 
marie selon Ja loi musulmane, vers 1920, 4 Messaoud ben Mhamed, 
tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Fredj, fraction Qulad 

Cheikh, douar Tebatba, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualilé, sans proportioris déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Gour », consistant en 
terrain de cullure, située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu 
des Oulad Fredj, fraction Oulad Cheikh, douar Tebatba, prés du 
mausolée de 5idi M’Hamed Sanbaji, 4 2 km. & l’ouest de la propriété 
dite « Feddane. Essedra III », réq. joist CG. 

Cette propriété, occupant wne superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Mohamed Tabtebi et Maati ben 
Mohamed Tabtebi ; & lest, par Said ben Tibbari Mohamed ben ° 
Sbaya Mohamed ben el Hadj Bouchaib et Djilali ben el Hadj Moha- 
med ; au sud, par Maati ben Mhamed, Mhamed ben Djilali ben 
Zaida et Djilali ben el Hadj Mohamed, susnommé ; 4 l’ouest, par 
Battach ben Mhamed, Said ben Sfia et Mohamed -ben Rerani, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire avec scs coindivisaires pour  l’avoir 
recueilli dans-la succession de leur auteur commun Mohamed ben 
el Maati, dont le décés est constaté par acte de filiation en date du 
ay kaada 1345 (23 mai-1g27) qui l’avait lui-mérme acquis.dé Moha- 
med ben Bouchatb Tabtebi, svnivant acte d’adoul en dale de fin 
kaada 1295 (25 novembre 1878). 

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

Réquisition n° 11498 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 décembre 

1927, 1° Salah ben Hammadi ben el Maati, marié selon Ja loi musul- 
mane A Atcha bent Mohamed, vers 1897, agissant tant en son nom — 
personne] que comme copropri¢taire indivis de 2° El Maati ben Ham- 
madi ben el Maati, célibataire ; 3° Mohamed ben Hammadi ben el 

Maati, marié selon la loi musulmane A Khedidja bent Ben Daoud, 
vers 1925 : 4° M’Hamed ben Hammadi ben el Maati, marié selon 
la loi musulmane & Fathma bent el Hadj Ghezouani, vers 1926 3 

5° Fatma bent Hammadi ben el Maati, célibataire ; 6° Zohra bent 

Dahan, veuve de Hammadi ben el Maati, décédé vers 1907 ; 7° Em- 
‘barka bent Assou, veuve de Hammadi ben el Maati, susnommé, 
tous demeurant tribu des Moualine Dendoun, fraction des Ait Bou- 

beker, douar Zekara, et domiciliés chez M® Bickert, avocat’ A Casa- 
blanca, rue de Bouskoura, n° 79, a: demandé V’immatriculation, en 
ga dite qualité, sans proportion déterminée, d’une propriété dénom-
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mée « Boudalem », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Boudalem Ouled Hamadi », consistant en terrain de culture, sise 

circonscriplion d’Oued Zem, tribu des Moualine Dendoune (Beni 

Khirane), fraction des Ail Boubeker, dowuar Zckara, 4 27 km. au 

nord d’Oued Zem, 2 2 kin. A Vest de Boudina, 4 3 km, 4 Vest d’Ain 

Maza. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

ido : au nord, par Mohamed Ouled Hadda Djabeur el Guedani, de- 

meurant douar Ouled Guedar, fraction des Oulad Mehidi, tribu des 

Moualine Dendoune ; 4 lest, par la propriété dite « Bled Bouda- 

lem », réyq. 11370 C., dont Vimmatriculation a été requise par Dji- 

lali ben Neffati ben Maali ; au sud, par la propriété dite « El Medel », 

req. ai4iz G., donut Vimmiatriculation a été requise pat Bouchela 

ben Amor ; a Vouest, par la propriété dile « El Beridia », réquisition 

416 C., dont Vimmatriculation a ¢lé requise par EK) Mekki hen. 

Abmed ; lous ces derniers demeurant sur les lieux. 
“ Le requérant déclare qu’’ sa connissance il n’exisle sur ledil 

immeuble aueune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir re- 
cueilli dans la succession de Hammadi ben el Maati, dont le décts 

est constaté par acle de filiation en date du iz rebia T 1340 (78 no- 
vembre 1921), homologué, et A qui Vattribuait une moulkia de 
méme date, homologuée. co 

- Le. Conservateur de la propriété foneidre & Casablanen, 
‘ - BOLEVIER. 

Réquisition n° 11498 CG. . 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Ie 24 décombre 

1927, 12. Rouchaib ben Mohamed ben hacein el Guedani Lemzell(i, 
‘marié selon ta loi musulmane ’ Fatina bent el Mamoune, en 1grz7, 

-agissank lank en son nom, personnel que comme copropriétaire indi- 

vis de : 2° Azouz ben Mohamed ben Kacem el (Cruedani Lemzelfi, 

inarié selon la loi musulmane A Falma bent Amor. vers 1897 ; 3° El 
Mamoune ben Elarbi col Guedani Lemeclfi, marié selon la loi musul- 

mane A El Ghalia bent Mohamerl, vers rgox ; 4° Amor ben Bouarza 

el Guedani Lemzelfi, marié selon la loi musulmane A Zahia bent 
Mohamed, vers 1&7. tous demeurant ct domiciliés au douar Lemzcl- 

fine, fraclion des Oulad Abbou, tribu des Guedana, chez Rahal ben 
ae . : . . i 

Azouz, a demandé Virnmatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 
tions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloic 
donner le nom de « Koudict Lekraker », consistant en terrain de 
cullure. situce contrdle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad 
‘Said, Uribu des Guedana, (raclion Quled Abbou, douar Lemzelfine. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
{és : aun nord, par Elarbi ben Ahmed +: A Vest, par Amor ben Rakia 

el consorts ; au sud, par les requérants : 4 l’ouest, par la propriéte 
dite « Bled Fl Ghaha », réq. 8585 C., dont Vimmatriculation a été 
requise par le cheikh Smain ben Mohamed ben Amar, tous demcu- 

‘rant sur les leux, , , 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriglaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du rt joumada II 1325 (29 juillet 1907). 

Le Conservaterr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la ~ropriété dite : 

« Dar el Hamra », réquisition 7620 C., dont extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 28 avril 1925, n° 653. 

Suivant réquisition rectificative duo 1g décembre 1927. V’imma- 
triculation de la propriété susdésignée sise 4 Mazagan. rune de Bouss, 
derb 231, est désormais poursuivie au nom de Abdelkrim Skiredj, 
marié selon la loi musuJmane A El Aziza bent Abdelouahad Skiredj, 
en rgtg, 4 Mazagan, et demeurant 4 Mazagan, quartier Marsham, 
aux lieu et place de Hassan ben M’Hamed ben Yahia bel Hamdounia, 
requérant primitif, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
11 octobre 1927, aux termes duquel ce dernier a vendu au dit Abdel- 

krim Skiredj la totalité de ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanea, 

BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Djeraia », réquisition 8449 C., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 2 mars 1926, n° 697. 

Suivant réquisition rectificative du 17 octobre 1g97, l’immatri- 

culation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Abmed, tribu des Menia, fraction des Oulad 
Merah. douar des Oulad Bouselham, est désormais poursuivie tant 
au nom des requérants primitifs, 4 exclusion de Faina bent Ahmed 
ben Bel Abbas, décédée. qu’en celui de Rabha bent el Besri, veuve 
de Bel Abbés ben Tahar, décédé vers 1&8, omijse A la réquisition 
Wimmatriculation, ainsi qu'il-résulte de deux actes de filiation en 
dale du 3 rebia T 1346 (St aotil 1927) eb du 18 rebia JT 1346, homolo- 
ins, élant en oulre précisé que le ‘nom exact de la requérante 
dénomimeée Ala réquisition susvisée, Falma bent el Besri, est Fatma 

bent Embarck, sans autre inodificalion d’état civil. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
4 Hamri Dial Oued », réquisition 8578 C., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul« 
letin Officiel » du 6 avril 1946, n° 702. — . 

Suivant réquisilion rectificative du 17 octobre 1927. Uimmatri- 
cuhition de la proprict( susdésignée, sise coulréle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ablimed, tribu des Menia, fraction des Oulad 
Merah, douar des Qulad Touselham,: esl désormais poursuivie tant 
au nent des requérants primitifs, & Vexdusion de Fatua bent Ahmed 
hen Bet Abbés, décédve, qu’en celui de Rabha bent el Besri, veuve 
de fel Abbés ben Tahar. déeédé vers 1887, omise A la réquisition 
(inunatriculation, ainsi qu’il résulte de deux acles de filiation en 
dale du 3 rebia [1346 «31 aot r997) et du 18 rebia If 1346, homolo- 

oguds. stant on outre précisé que le nom exact de la requérante - 
dcnonuncée a la réquisition susvisée, Fatma bent el Besri, est Fatma 
bent Embarek, sans aulre modificalion d ‘état. civil. 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Kodiat el Heddada », réquisition 8579 C., dont Yex~ 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 6 avril 1926, n° 702. 

Suivant réquisition rectificative du 17 octobre 1927, l’immatri- 
culation de la propriété susdésignée, sise conlrdle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, irihbu des Menia, fraction des Oulad 
Merah, douar des Oulad Touselham, est désormais poursuivie tant 
mu nom des requérants primilifs, 4 Vexclusion de Fatna dent Ahmed 
ben Bel Abbés, décédéo, qu’en celui de Rabha bent el Besri, veuve 
de Bel Abbés ben Tahar, décédé vers 188, omise A la réquisition 
dimmatriculation, ainsi qu’il résulle de deux actes de filiation en 
date du 3 rebia T 1346 (37 aot 1927) et du 18 rebia He 1346, homolo- 
gués, étant en outre précisé que le nom exact de la requérante 
dénomnée A la réquisition susvisée. Tatma bent el Besri, est Fatma 

hent Embarek, sans autre modification d’état civil. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

-BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Terrains Benachir aux Ouled Abbon ». réquisition 
8860 C.,. dont Pextrait de réquisition d@’immatriculation 
a paru au « Bulletin Officiel » du 25 mai 1926, n° 709. 

Suivant récquisition.rectificative du 14 décembre 1927, Vimmatri- 
culation de Ja propriété dite « Terrains Benachir aux Oulad Abbon ». 
réqg. 860 C., sise contréle civil de Chaoula-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu des Guedana, douar Bremja, est désormaix 
Poursuivie au nom des requérants primitifs. A Vexception de 
Rahal ben Renachir hen Rourmila, qui a cédé ses droits indivis par 
actes sous seings privés des 1°° novembre 1925 et 1° septembre 1996, 
4 son copropriétaire Ahmed ben Embarek Baschko. 

Le Conservateur de In propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Asaib », réquisition 93886 C., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 26 octobre 1926, n° 7314. 

Suivant réquisition rectificalive du 25 octobre 1937, l’immatri- 
culalion de fa propriété susdésignée, sise circonscription’ d’Oued 
Zem, tribu des Beni Khirane, fraction des Beni Mansour, douar Dza- 
liyine, est désormais poursuivie tant au nom du requérant primitif, 
a Vexclusion de Ali ould el Hadj Djillali, décédé en 1926, qu’en celui 
de Fatna bent el Mostepha, veuve de Hadj Djilalli ould Essoussia, 
décédé vers 1926, en vertu d’un acte de. filiation en date du 18 rebia I 
1346 (15 seplembre 1927), homologué, constatant le décés d’Ali ould 

el Hadj Djillali, susnommé. 
Le Conservateur de la propriété fonciere a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Baschko et Benachir III », réquisition 9508 C., 
dont Vextrait de réquisition d'‘immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 80 novembre 1926, n° 786, 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, 1’imma- 
triculation de la propriété dite « Blad Baschko et Benachir III », 

' réq. 9508 C., sise contréle civil de Ghaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Guedana, fraction des Qulad Abbou, douar Lernzel- 
fine, est désormais poursuivie au nom des requéramts primitifs, a 
Vexception de Rahal ben Benachir ben Rourmila qui a_ cédé.ses 
droits indivis par actes sous seings privés des r°* novembre 1g25 et 
rm seplembre 1926 & son copropriélaire Ahmed ben Embarek 
Baschko. .. 

‘Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. — 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Baschko‘et les héritiers Benachir I », réquisi- 
tion 9509 C., dont extrait de réquisition d’immatri- 
culation a paru'au « Bulletin Officiel » du 30 novem- 
bre 1926, n° 736. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Blad Baschko et les héritiers Bena- | 
hir I», réq. g509 G., sise contréle civil de Chaoula-centre, annexe 

ds Oulad Said, tribu des Guedana, ‘raclién des Oulad Abbou, douar 
Zegrara, est désormais poursuivie au nom des requérants primitifs, 
‘A Vexception de Rahal ben Benachir ben Bourmila qui a cédé ses 
droits indivis par actes sous seings privés des 1‘? novembre 1925 et 
r septembre 1926 & son copropriétaire Ahmed ben Embarek 
Baschko. : 
ot Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BODVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
a Blad Baschko et Benachir IV », réquisition 9510 C., 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 30 novembre 1926, n° 736. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, Vimma- 
triculation de la propriété dite «'Blad Baschko et Benachir IV », 
réq. 9510 G., sise contréle civil de Chaouta-centre, annexe des Qulad 

Said, tribu des Guedana, fraction des Oulad Abbou, douar Zegrara, 
est désormais poursuivie au norn des requérants primitifs, 4 l’excep- 
tion de Rahal ben Benachir ben Bourmila, qui a cédé ses droits 
indivis par actes sous seings privés des 1° novembre 1925 et 1° sep- 
tembre 1926, A son copropriétaire Ahmed ben J mbarek Baschko. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
_@Blad Baschko et Benachir [X », réquisition 9511 C., 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin’ Officiel » du 30 novembre 1926, n° 736. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1997, 1’imma- 
triculation de la propriété dite « Blad Baschko et Benachir IX », 
réq. g511 C., sise controle civil de Chaoujacentre, annexe des Oulad 

Said, 

  

iribu des Guedana, fraction des Oulad Abbou, douar Bramja, 
est déesormais poursuivie au nom des requérants primitifs, A Vexcep- 
tion de Lahal ben Benachir ben Pourmila qui a cédé ses droits indi- 
vis par actes sous seings privés des rm" novembre 1g25 ct.1 septem- 

bre ro26 & son copropriélaire Ahmed ben Embarek Baschko, 
Le Conservaleur de la propriété funciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Blad Baschko et Benachir »,réquisition 9512 C., dont 
Vextrait de réquisition d'immatriculation a paru au 
» Bulletin Officiel » du 30 novembre 1926, n° 736. 

Suivant réquisition rectiicative du 14 décembre 1929, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Blad Baschko et Benachir », réqui- 
stlion g312 C., sise contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad--» 

_ Said, tribu des Guedana, dovuar Bramja, est désormais poursuivie au 
nom des requérants primitifs, & l'exception de Rahal ben Benachir 
ben Bourmila qui a cédé ses droits indivis par actes sous seings. 
privés des 1** novembre 1925 et 1° septembre tyga6 4 son coproprié- 

taire Ahmed ben Embarek Baschko. ; 
Le. Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

' BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
« Blad Baschko Benachir VI », réquisition 9513 C., 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 30 novembre 1926, n° 736. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, Vimma- 
triculation de la propriété dite « lad Baschko et Benachir VI », 
réq. 9313 C., sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said. tribu des Guedana, fraction des Qulad Abhou, douar Zegrara, 

est désormais poursuivie au,nom des requérants primilifs, & lexcep- 
tion de Rahal ben Benachir ben Bourmila, qui a cédé ses droits 
indivis par actes sous seings privés des 1° novembre 1995 et 1° sep- 
tembre 1926 4 son copropriétaire Ahmed ben Emharek Baschko. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Baschko et Benachir II », réquisition 9514 C., 
dont extrait dé réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 30 novembre 1926, n° 736. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Blad Baschko et Benachir If », 
réq. 9514 C., sise contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said. tribu des Guedana, fraction des Oulad Abbou, douar Elmezel- 
fine, est désormais poursuivie au nom des requérants primilifs, a 

Vexception de Rahal ben Benachir ben Bourmila, qui a cédé ses 
droits indivis par actes sous seings privés des 1° novembre 1925 ct 
iF septembre 1926, A son copropriétaire Ahmed ben Embarek 
Baschko. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mezara ot Dhehar Ejemel », réquisition 9588 C.,-dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 14 décembre 1926, n° 738. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Mezara et Dhehar Ejemel », réqui- 
sition 9588 C., sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Guedana, fraction ct douar des Bramja, est @ésor- 
mais poursuivie au nom des requérants primitifs, & l'exception de 
Rahal ben Benachir ben Bourmila, qui a cédé ses droits indivis par 
actes sous seings privés des 1° novembre 1925 et 1°" septembre 1926, 
& son copropriétaire Ahmed ben Embarek Baschko. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BODVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Baschko et Benachir V », réquisition 9589 C., 
dont VPextrait de réquisition d’immatriculation a paru 

.au « Bulletin Officiel » du 14 décembre 1926, n° 738. 
Suivanl réquisition rectificative du 14 décembre 1927, |’imma- 

triculation de la propriété dite « Blad Baschko et Benachir V », 
rég. gi8g C., sise conlréle civil de Chaouia-cenlre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Guedana, fraclion et douar des Bramja, est désor- 

mais poursuivie au nom des requérants primitifs, 4 l’exception de 
Rahal ben Benachir ben Bourmila, qui a cédé ses droits indivis par 

acles sous seings privés des_i° novembre 1925 et 1° septembre rg%h, 
& son coprapriclaire \bmed ben Kinbarek Baschko. 

Le Consermatear de la propriété foneidre &@ Casublanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Baschko et Benachir », réquisition 9599 C., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 14 décembre 1926, n° 738. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembro 1927, l’imma- 
triculation de la propriété dite « Dar Baschko et Bendchir », 

“réq. g5o9g C., sise contrdle civil de Chaouia-sud, ville de Settat, 
rue Sidi el Ghenimi, impasse E) Ghenimi, n® 22, est désor- 
mais poursuivie au nom'des requérants primitifs. A Vexccption de‘ 
Rahal ben Benachir ben RBourmila, qui a cédé ses droits indivis par 
actes sous seings privés des 17 novembre 1925 et 1° septembre 1926, 
A son copropriétaire Ahmed ben Embarek Baschko. 

Le Conserrateur de la propriété fonciére a Casablanca, | 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Feddan ben Damia », réquisition 9600 C., dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 14 décembre 1926, n° 738. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, limma- 
-triculation de la propriété dile « Feddan ben Damia ». réq. 9609 C., 
sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Guedana, fraction des Zegrara, prés du mausolée de Sidi Abdel- 
moumen, est désormais poursuivie au nom des requérants primitifs, 
aA Vexception de Rahal ben Benachir ben Bourmila, qui a cédé ses 
droits indivis par“actes sous seings privés des 1°? novembre 1925 ct 
17 septembre 1926 4 son copropriétaire Ahmed hen Embarek 

Baschko. a 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Immeuble du Marché-Maarif », réquisition 11387 C, 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Officiel » du 20 décembre 1927, n° 7914. 

Suivant réquisition rectificative du 7 décembre 1924, Vimmatti- 
cnlalion de la propriété dite « Immeuble du Marché-Maarif », réqui- 
sition 11.337 C.. est désormais poursuivie au nom de M. Indalecio 
Cabezonw Rodriguez, espagnol, marié sans contrat le 24 novembre 

1923. 3 dame Catalina Fluxa, A Mouro (iles Baléares) (Espagne). 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Mont-Dore, n° 53, pour 
Vascir acquise de Mme Wolff Charles, requérante primitive, suivant 
acle notarié en date, 4 Casablanca, du 24 novembre 1927. dont une 
expedition a été déposée & Ja Conservation. 

La présente propridié est gravée d’une hypothéque de 15.955 fr. 
consentie par M. Indalecio Cabezon Rodriguez. susnommé, au profit 
de M. Marti Pierre-Jean, suivant acte notarié en date. A Casablanca, 
du 24 novembre 1927. dont une expédition a été déposée 4 la Con- 
servation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER.   
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Réquisition n° 2007 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14, décembre 

roar, Ali ben cl Mahi, cultivateur, marié selon Ja loi coranique aA 

Meriemn bent el Ghiati, vers 1897, et & Fathma bent el Mostefa, vers 
douwar QOuled Harou, fraction des Abl Khelled, tribu des 

Peni Mengouche du nord, contrdle civil des Beni Snassen de neurant 
et domicilié au douar susvisé ao demandé V'immatriculation, en 

qualité de propridtaire, d’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir 

Talo ad 

denuner de nom deo: o« Chaabet Shaceb », consislant cn terre de 

cullure, située contréle civil des Beni Snassen, ftribu des Beni 
Mensouche duo Nerd, douar Aoucout, Aor kilomélre Soo an sud de 

Regada, de part el d’antre de la piste de Regada a Fl Menzel. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

esl limitée > au nord, par Si Homad el Barbach ; & Vest, par Si Ab- 
med outd el Hadj ; anu sud, par El Fekir Abmed el Barhach ; 4 
Louest. par El Mokaddem ben Bouziane, tous sur les lieny, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quit en est propriétaine en vertu d‘un acte d’adoul du to safar 1343 

ay septembre 1923) n° S05 homolooud, ax fermes duquel Mohamed 
hen el Hadj Ahmed Lazaar el Vennana bent Sid Rentira Ini ont. 
vendu ladile propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a4 Oujda. 

SALEL. . 

Requisition n° 2608 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

y97?7, Moulay el Wassane ben Ahmed ben Roucheta, cuitivalour, matié 
selon Ja loi coranique A Kheltoum bent el Hadj ben Said, vers 1905, 
au Zegeel. fraction des Oulad Moulay Ahmed, tribu des Beni Altig¢ 
el Reni Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, demeu- 
rant et domicilié au mé@me lieu. a detmandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propridlé 4 laquelle il a déclaré vou_ 
leir donner le nom de : « Zegzel Si el Hassana J », consistant en 

terre de culture complantée d’arbres fruiliers, située contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attic et Beni Qurimache du nord, 

fraction des Oulad Ahmed, 4 10 kilométres environ au sud- de 
Berkane. 4 proximité de la zaouia de Moulay Ahmed,. au Zegzel, sur 
la piste de Sidi Bouhouria A Ja Zaouia d’E} Hadj ben Said. 

Cette propriété occupant une superficie de 5o ares environ, est 

limitée : au nord, par Moulay Abderrahmane et Moulay Abdesse- 
lam ould El Hadj Seddik, sur les liewx : A lest. par la piste de Sidi 
Bonhouria 4 la zaouta d’El Hadj ben Said et au delA par Moulay 
Ismail ould Moulay Ahmed ben el Hadj Seddik et par Moulay Ahdes- 
lam ben el Hadj Seddik, snsnommé. sur Jes lieux ; au sud, par le 
Diebel Diaaloul (domaine privé de |’Elat chérifien) et par un cime- 
Here musilman (Habous) : a Vouest. par Moulay cl Mckki hen Driss 
sur Jes liewx. 

Yo requérant déclare qua sa connaissance, i] n’existe sur! ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 16 rama- 
dan 1333 (ag juillet 1915) n° 412 ef 9 safar 1339 (25 octobre ran) 
n® 29 homologués aux termes desquels Moulay Abdelmadiid ben 
Moulav Mohamed hen el Hadj ben Said et consorts et Sid Abdelroid- 
jid ben Mohamed el Hamdaoui et consorts, Ti ont vendu ladite pro- 
pricté. 

Le ff-® de Consermateur de la propriété fonciére 4 Oujda., 

SALEL. 

Réquisition n° 2009 0. 
Snivant réquisition dépoasée A Ia Conservation le 14 décembre 

1927. Moulay el Hassane ben \hmed ben Boucheta, cultivateur, marié 

selon Ja loi coranique A Kheltoum hent el Hadj ben Said, vers ra05, 
an Zecrel, fraction des Oulad Moulay Ahmed, tribu des Beni Atlig 
el Peni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, demen- 
rant of domicilié au méme Jien, a demandé Vimmatriculation en 
cvalite de propriétaire Mune propriété A laquelle il a déclaré vou. 
loir donner Je nom de : « Zegzel Si el Hassane TI », consistant en 
terre de culture complantée d'arbres fruitiers, située contréle -civil 
des Beni Snassen. tribu des Peni Athi et Beni Ouriméche du nord, 
fraction des Oulad Ahmed A ro kilom@lres environ au sud de
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Berkane, a proximité de la zaouia de Sidi Moulay Ahmed, sur la 

piste de Sidi Boubowzia 4 Rerkane par le Zexzel, 

Celle ‘propriété occupant unc superficie de 55 ares environ, cst 

limitée : an nord, par Voued Teghasserout, & l’est, par la piste de 

Sidi Bouhouria A Berkane, par le Zegzel, et au dela par Moulay el 

“Mekki ben Driss el consorts, sur les Jicux ; an sud, par la piste de 

Zegzel & Taforalt ct au deli par un terrain dépendant du domaine 

privé. de VElal chérifien ; A Vouesl, par Moulay Taieb ben cl Hadj 

ben Said, sur Jes lietix. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance, 

immeuble aucune charge ni ancen droit 14el actuel ou éventuel, et 

qu'il.en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 23 rebia IT 

1338 (15 janvier 1ga0) n° 6a, homologué aux tezmes ducuel Sid Ah- 

delmadjid ben Mohamed ben cl Hadj ben Said et consorts lui ont 

vendu' ladile propriété. _ 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

il n'existe sur ledit 

Réquisition n° 2010 0. ; 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Yo 15 décembre 

1927, Et Hadj Moussa ben el Hadj Ahmed cl Oukili, cultivateur, mi- 

rié selon la loi coranique vers 1884 au douar Reni Oukil, fraclion 

des Qulad Boukhris, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du 

nord, contrdle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au 

douar susvisé, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

tire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom. 

de + « Meghader el Kerkour'», consistant en lerres de culture, située 

ronlidle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig ct Beni Ouri- 

mache du nord, fraction des Oulad hen Attia, a oc5 kilometres envi- 

ron au sud-ouest de Berkane, 4 25 kilomélres environ au nord-est 

de la casba de Boughriba, en bordure de Voued Tagma et de Ja piste 

de Cherraa di la casba précitéec. 

Cette propriété, occupant une superficie de rit hectares 87 ares 

environ, est limilée : an nord, par loued Taema et par M. Portes 

Léon A ‘Ganees (Hérault) ; 4 Vest, par El Fekir Mohamed Baghdoud, 

Si Ahmed ben Cherif, Mohamed ben el Bachir, Boucheta ben Ali, 

lous sur les liews puis par la piste de Cherraa 4 Ja casha de Bou- 

-ghriba el au dela M. Lajoinie Antoine propriélaire A Berkane sau sud 

et au sud_ouest, par Voned Zeroual ; & Touest, par la piste susvisée 

el par la piste des Oulad ben Attia A la Mowouya, et au delA Si- 

Mohamed ben el Mohamed ben Cherif, sur les lieux. 

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

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel, et 

qu’il en est propriétaize en vertu dune mowlkia du 5 loumada T 1346 

(31 octobre 1927) n° 3r0, homologuée, Gablissant ses droits sur ladite 

propriété. ; ; . 

Le ffors de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

' SALEL. 

Réquisition n° 2011 O. 

“Suivant réquisilion déposéc A Ja Conservation Yo LS décembre 

1927, Ali ben cl Mahi, cultivateur, marié selon la loi coranique A 

Meriem bent ¢l Ghali vers 1897 el & Fatna bent el Mostefa, vers 

rozo au douar Oulad Harou, fraction AW) Khalled, tribu des Beni 

Mengouche du nord. contrdle civil des Beni Snassen, demeurant et 

domicilié au méme lien, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le 

nom de :« Ainlour ben el Mahi », consistant en terres de culture 

avec constructions. situéc contréle .civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Mengouche du nord, fraction AhT Khalled. dovar Oulad Harou, 

a Roo metres envicon, au sud d’Ain Regada, sr la piste de Aou- 

gout 4 Ain Regada, licudit « Aintour ». 

Celle propriété occupant une, superficie de 4 lheclares environ, 

est limitée © au nord, par Brahim ben Kadda, sur les liewx 2 A Vest, 

par un terrain habous ; au sud, par Ja piste d’Aougoul & Ain Rega- 

da et au deli Si Mohamed ben Bouziane, sur les lienx. dowar Aot- 

gout >A Uourst, par Mohamed ould Ali ben Cherif, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droil ‘réel actuel ou éventuel, ct 

quil en esl propriétaire en vertu d’um acte Wado! du 24 rebia T1 

1327 (15 mai 909) n° 356, homologué aux termes duquel Fl Mokhtar 

ben. Taieb Ini a vendu ladite propriété. : 

Le ff dé Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

; SALEL. 
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Réquisition n° 2012 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 décembre 1927 

M.. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, matié 4 dame Im- 

mer Marie_Noémic, le 1 décembre 1&2 4 Sondernach (Haut-Rhin) 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéls, sui- 
vant contrat recu par M° Birkel, notaire 4 Colmar (Alsace) le 29 no- 
vernbre aXgo, demeurant et domicilié 4 QOujda, cours Maurice-Var- 

nier, a detnandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Cité 
Pasteur », consisiant en terrain 4 batir, siluée 4 Oujda, boulevard de 
la Gare et avenue-Pasteur, A proximité du collége des garcons. 

Cette propriété, occupant une superficie do 65 ares, est compo- 

aée de deun parcelles el limilée : 
La premiére parcelle. ; par M. Morote Raymond fils, entrepre- 

neur 4 Taourizt, et par M. Baillet Maurice 4 Oujda, puis par J’ave- 
nue Pasleur ; a lest, par une séguia et au dela mm ancien cimetiére 
musulmin »Habous) ; au sud el au sudest, par la propridlé dite 
« L’Oliveraie », T. 528 O., appartenant 4 M. Rouquel, 4 Onjda, ave- 

nue d Aled >a Vouest, par le boulevard de la Gare. . 
La dewritme parcelle : au nord, par le boulevard.de Taza ; A 

Vast, par Je houlevard de la Gare ; au sud et & Vouesl, par deux 
rue publiques non dénommeées, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n'existe sur Irdit 

immmetble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu'il cn est propriétaire en vertu de deux acles sous seings privés en 
date 4 Sidi bel Abbés, du 3 mai tg72, aux termes desquels Missoun - 
_Djelloul ould Adda Jui a vendu ladite propriété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
, SALEL. 

    ca 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Melk Si Mohamed el Bellouchi n° 1 », réquisition 
1012 O., dont ’extrait de réquisition d’immatriculation 
aparu au « Bulletin Officiel » du 19 février 1924, 
n’ 591. 

Suivant requisition rectificative du 15 décembre 1927, limma- 
lricualion de Ja propriété dile « Melk $i Mohamed el Bellouchi 
n’ ro», réq. rora O., sise conlréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche' du sud, de part et d’autre de la route n° ‘403 de 
Berkane 4 Onjda, par Taforalt, est désormais poursuivie par suile du 
décés & Oujda, vers 1926, de Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, 
requérant primitif, au nom de ses héritiers : 

1 Cherifa bent Chenhou, dite aussi « Cherifa bent Si cl Gaouti 
ben Chemba ; 

2° EL Ambar bent Fatah 
de cujas susnommé ; , 

3° Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, marié 

selon la loi musulmane A Oujda, vers 1gii et 1925 ; : 
4° Abdalleh ould Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, céliba- 

fatre, mincur 3 . . 

a° Abdelaziz ould Si Mohamed hen Ahmed cl Bellouchi, céliha- 

faire. mineur ; ‘ 

vu? Kheira bent 8i Mohamed ben Ahmed cl Bellouchi, céliba- 

taire, mineure: : 

—" Yamina bent 8i Mohamed ben- Ahmed el Bellouchi, ctliba- 

tuire, mineure ; 

&° Driss ould St Mohamed ben Abmed el Bellouchi, clibataire, 
mineur ; 

y® Mama bent §i Mohamed ben Ahmed el Pellouchi, célibataire, 
minecure +: tous les mineurs précités placés sous la tutelle de leur | 
cnele Sidali beu Sid Ahmed cl Bellouchi, A Oujda, quarticr Ahl Dja- 
mel * 

1o® Si Abdclkader ould 8i Mohamed hen Ahmed el Bellouchi, 
marié selon la Joi musulmane a QOujda, vers 1922 ; 

11° Atcha bent Si Mohamed ben Ahined el Bellouchi, mariée 
selon la loi mugulmane a Si Bouziane ben M’Hamed, dit « El Hila », 

vers gio, A Onjda ; 
12° Cherifa bent Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, mari¢e 

selon Ja loi musulmane aA Si Ahmed ben Si Ali ben Si Ahmed el 
Pellouchi, vers 1923, A Oujda ; lous demeurant ‘et domiciliés A 

Oujea, quartier Ahl Djamel, en qualité de copropriétaires indivis et 
sans proportions délerminées, en vertu d’un acte d’adoul de filiation 
homologué an date du 29 hija 1344 (io juillet 1926), n® roa, déposé. 

Le jfe"® de Conservateur de la pronristé fonciére & Oujda, 
. SALEL. 

eo 

el Megherbi, toules deux veuves du
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Melk Si Mohamed el Bellouchi n° 2 », réquisition 
1018 O., dont Pextrait de réquisition d’immatriculation 
aparu au « Bulletin Officiel » du 19 février 1924, 
n° 591. 

Suivant réquisition rectificative du 15 décembre 1927, Vimma- 
triculation de la propriété dite « Melk Si Mohamed el Bellouchi 
n° oo», rég. 1013 O., sise conlrdle civil des Beni Snassen, bribu des 
Beni Mengouche du sud, de part et d’autre de la route n° 403 de 
Berkane 4 Qujda, par ‘laforalt, esi désormais poursuivie par suite du 
décés & Oujda, vers 1926, de Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi. 
requérant primitif, au nom de ses hériliers : 

1° Cherifa bent Chenhou, dite aussi « Cherifa bent Si cl Gaouli 
ben Ghemba ; 

2° I) Ambar bent Fatah el Megherbi, 
de cujus susnoniuneé ; 

3° Si Ahmed ben Mohamed ben Akinied el Bellouchi, 

selon la loi musulmane jt Oujda, vers 1git et 1925 ; 

* Abdallah ould $i Mohamed ben Ahmed cl Bellouchi, 

taire, mineur ; . 

5° Abdelaziz ould Si Mohamed ben Ahmed cl Retlouchi, 
taire, mineur ; 

6° Kheira bent Si Mohamed ben 
taire, mineure ; 

7° Yamina bent Si Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, 
taire, mineure ; : 

& Driss ould 8: Mohamed’ ben 
mincur ; 

g® Mama bent Si Mohamed hen Ahmed el Pellouchi, célibataire. 
mineure ; lous les inineurs précités placés sous la tutelle de Jeur 

oncle Sidali ben Sid Ahmed el Bellouchi, 4 Oujda, quartier Aht Dja- 
mel ; 

10° Si Ahdeltkader ould Si Mohamed hen Ahmed el Bellouchi, 
marié selon la Joi musulmane A Oujda, vers 1922 ; 

1x° Aicha bent Si Mohamed ben Aluned cl Bellouchi, mariée 
selon Ja loi musulmane A Si Bouziane ben M’Hamed, dit « El Hila ». 
vers 1910, 4 Oujda ; 

19 Cherifa bent Si Mohamed ben.Ahmed el Bellouchi, mariéc 

selon la loi musulmane A Si Abmed ben Si Ali ben Si Ahined el 
Bellouchi, vers rg23, 4 Oujda ; tous demenurant et domiciliés 4 
Onjda, quartier Ahl Djamel, en qualité de copropriétaires indivis et 
sans proportions déterminées, en vertu d'un acte d’adoul de filiation 
homologué en date du‘ ag hija 1344 (ro juillet 1926), n® z02, déposé. 

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

toutes deux veuves du 

mari¢é 

. céliha- 

céliba- 

Ahmed cl Béllouchi, céliba- 

cAiba- 

Ahmed el Bellouchi, célibalaire, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concornant/a propriété dite : 
« Boutazaret », réquisition 1463 0., dent Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 6 dvril 1926, n° 782. 

Suivant réquisitions rectificatives des 13 octabre el 23 décembre 

7927, Vimmnatriculation de la propriélé dile « Boutazarel », réquisi- 
tion 1463 Q., sise contrdle civil des Beni Snassen, annexe de Mar- 
timpre-du-Kiss, Uribu des Taghedjirt, 4 8 km. environ & V’ouest de 

’Martimprey, sur la route n° 4or de Perkane A Marlimprey, est désor- 
mais poursuivie par suite du décts en 1926, de Mehamed hen Kadda 
hen, Monlay Kadda, requérant primitif, au nom de ses héritiers 
1 Mohamed ; 2° El Menouar ; 3° Ahmed ; 4° El Mostefa ; 5° Ali < 

6° Mimouna : 7% Palma, tes enfants célibataires, et 8° Batoul bent 
el Habib, sa veuse, lous demeurant sur les liews, au douar EV Beehe- 
tir, tribu de Tashedjirt. susvisce, on qualité de copropriétaires indi- 
vis sans proportions délerminées, et cn vertu d’un acte d’adoul de 

filiation, homologué en date du 6 moharrem 1346 (6 juillet ig? . 
n? 303, dépost, 

Le {fom de Conservaleur de la propriélé fonciére a Oujda, 
SALEL. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant !a propriété dite: 
Behirat el Begra », réquisition 1615 O., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation.a psru au « Bulletin 
Officiel » du 21 septembre 1926, n° 724. 

Il résulte du procés-verbal de bornage du 12 oclobre 1927, du 
Plan et d'une réquisilion reclificative du 2& novembre 1997, que 
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Vimmatriculatiou de la propriété dite « Behirat el Begra », réquisi- 

tion 1615 ©., sise contréle civil des Beni Snassen, tribu des Feni 

Alttig du nord, fraction des Taghasserout, douar Ouertas, a 2 km. 
environ 4 l’ouest de Berkane, sur la piste de ce centre 4 Ouertas, en 

boerdure de l’oued Berkane, comprenant cing parcelles, est scindée ; 
La premiére parcelle constituera la propriété dite « Behiret 

Djedaine » 5 . 
Les 2" et 3° parcelles constitueront la propriété dite « Behirat el 

Berra» 5 

Les 4° at 5¢ 

Aine Krat ». 
Liinunatriculation de ces propriclés est toujours pousuivie au 

nom de Amar ben e] Hadj Abdelmoumen el. Quertassi, requérant 

priniilif, 

parcelles constilueront la propri¢té dite « ‘Taghda 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

—. CGONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1583 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation, le 28 décembre 

1927 Moulay Hassan Teber, a Fes on 1888, célibataire, demeurant 
et domicilié 4 Marrakech, quarlier heour, derb Moulay Abdallah hen 
Hessain n? 6 a demondé Vinmatriculation en qualité de propriéiai- 
re une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner lo nom de : 
« Mualk Teher », consistant en miison d'habitation, située 4 Murra- 
kech-Méding quarlier El Ksour, Touala Moulay Abdallah el Ghezoua- 

ni n°? tor. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de ‘foo métres  car- 
res. est limilés : au nord, par le requérant, a Vest, par Touala Mou-' 
Jay Abdallah ef Ghezouani ; au sud, par Moulay Brahim el Allaoni, 
‘ Pouest, par 1? $i Omar ben Messaoud, 2° Si el Arbi ben Sid, de- 
meurant tous dewy & Marrakech-Medina, quartier El Ksour. 

Le requérant réclare qu’h sa connaissance i) n’existe sur Jedit 

immmeuble sucune charge ni aucun droit réel acluel ou. éventuel, et 

quil cn est propriétaire en verlu d'un acte d'adoul en date du 

7 ehucual (345 Gro avril 1927) aux termes duquel Ahmed ben el Ta- 
her el Ameri et ses co-hériliers Ini ont vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

né 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Hofra », réquisition 1555 M., dont extrait de 
réquisition | @immatriculation &@ paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 27 décembre 1927, n° 792.. 

suivant réquisition rectificalive du 15 décembre 1927, Khalifa 
Lahbib ben TLarbi ben Abimed Chtioui, a déclaré  poursuivre 

Viitmairiculation de la prepriclé dite « El Hofta » tant on son nom 
etocu nom de ses co-héritiers menlionnés: dans. la 
n’ 1055 M., que pour le comple de: 

1° Hadda bent el Habib ben Chtiout, née en igz7, célibataire ; 
2° Tehaa bent el Wabi ben Chuioui, néc en igat, célibataire, 

aes copropridtaires, demeurant loutes deux au douar I] Ghezaouna 
des Sraghna. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

ben 

réquisition 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Feddane Sebaa », réquisition 1556 M., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 27 décembre 1927, n° 792. 

suivant réquisition reclificalive du 

ben Lahbib ben Larbi ben Ahmed Chtioui, a déclaré  poursuivre 
Virutnatriculation de da propridié dite « Feddane Sehaa » tant en 

son nei el au nom de ses co-herliers mentionnés dans la réquisi- 
tio n° 2556 M., que pour le compte de : 

™® Hadda hent el Wabib ben Chtioni, née en 1917, célibataire ; 
2° Tehaa bent el Habib ben Chuioui, née en igar, eélibalaire, 

ses copropriétaires, demeurint loutes deux au dousr El Ghezaouna 
des Sraghna. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

15 décembre 1927, Khalifa



200 ; 

Vv. —- GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1508 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 décembre 

1927, Benuacer ben ej Jilali ez Zaiani, commergant, marié selon la 
Joi musulmane, 4 Meknés, vers 1332, demeurant et domicilié 4 Mek- 

nés, derb Lj Jenan, 6° 19, agissant en son nom personnel ‘et comme 
copropriélaire de : 1° Si et Thami ben ej Jilali ez Zaiani, commer 
gant, marié sclon la loi musulmane, & Meknés, vers 1326, demeurant 
a Mcknés, derh Souiq et Zaaboub ; 2° Ahmidou ben ej Jilali ez 
Zaiani, charpentier, marié selon la loi musulmane, 4 Meknés, vers 
1331, demeurant 4 Meknés, derb Jamaa es Saba ; 3° Sidi Mohamed 
ben ej Jilali, journalier, marié selon la loi nusulmane, a Sidi Said, 
yvors'1311, demeurant A Sidi Said, a demandé limmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété a 
laquelle tl a déclaré vouloir donner le nom de « En Naciria », con- 

sistant en maisou d'habitation, siluée bureau des affaires indigénes 

al Hajeb, tribu des Guerouane du sud, a Ja casbah de Sidi Said, 
pres de Mcknés. , : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 metres carrds, est 

limilée : au nord ct a Vest, par Sidi Mohamed hen el Maamoun, de- 

meurant 2 Sidi Said ; au sud, par Sidi Abdesselam ould Sidi Said, 

demcurant 4 Sidi Said ; a l’ouest, par Sidi Mohamed ben cl Maa- 

moun, susnommeé. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledi 

immeuble aucune charge ni aucun, droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en verlu : 1° d’un acte -d’adoul en 

date du 7 hija 1324 (22 janvier 1go07), aux termes duquel ils ont 
acquis, par ‘voice d*héritage de leur pére Ej Filani ben Ali, le droit 

de jouissance cudit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 

2b joumnda IL 1346 (20 décembre 1927), aux termes duquel VEtat 

chérifien, (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

; CUSY 

Réquisition n° 1509 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 décembre 

1927, Abdelgader ben e] Mokhtar ben el Koura, commercant, marié 

selon la loi musulmane, demeuranl & Meknés, Médina, derb Sidi 

Abdallah c] Qasri, n° 25, agissant en son norm personnel et comme 

copropriétaire de : 1° Zoubeida bent el Mokhtar, mariée selon la loi 
musulmane 4 Et Taib ben Zekri, demeurant 4 VMeknes, Médina, Ala 

Oissaria ; 2° Kenza bent el Mokhtar, célibataire, demenurant A Meknés, 

Médina, derb Sidi Abdallah el Qasri,-&4 Moulay Idris du Zehroun ; 

4° Es Seddiq ben cl Mokblar, commergant, marié selon la Joi musul- 

mane, demcurant 4 Meknés, quartier de Moulay Ahmed ech Chebli ; 

5° Mahammed hen el Mokhtar, commercant, marié selon la loi 

musulmane, demeurant 4 Meknés, Médina, derb Moulay Abdallah el- 

Qasri, n° 25 ; 6° Faltouma bent el Mokhtar, maride selon la loi 

wnusulmane 2 Sid Abdcrrahman Bennani, demeurant ) Meknés, Mé- 

dina, derb El Hammam ej Jedid ; 7° Amina hent el Mokhtar, mariée 

selon la loi musulmane A Si el Mokhtar el Mezouar, demeurant 4 

Mcknis, Médina, derh Moulay Abdallah el Qasri, n° 25 . 8° Zcineb 

bent el Mokhtar, mariée selon la loi musulmane A Abdesslam ben 

Yekri, demeurant A Meknés. Médina, derb El Aubouh ; 9° Boul 

Bekr ben cl Mokhtar, commercant, marié selon ja loi musulmane, 

demceurant } Meknas, Médina, derb Lalla Setti Hennow ; ro? Oum 

Hani bent cl Mokhtar, mariée selon la loi musulmane A El Mokhtar 

hen Zekri, demeurant 4 Meknas, Médina, derh El Aubouh ; f1° Malika, 

concubine de Sid ct Mokhtar ben el Koura, susnommé, décédé A 

Mcknés, vers 1274, demeurant 4 Meknés, Médina, derh Moulay: Ab- 

dallah el Qasri, n° 25, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropristaire indivis sans proportions indiqnées, d'une propriété & 

laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Chekalat TT », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Meknés- 

banlieve, entre Voued Rou Rouch et l’oued Chejra. , 

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

tée : au nord, par les héritiers d’El Haj es Savdi Gharrit, représentés 

par Si Mohamed es Sentissi, demeurant 4 Meknés. Médina. derb El 

Harrarini ; A lest, par Si Mohammed et Terrali, demeurant 4 Meknés, 

Médina, derb Jamaa ez Zerqa, n° 5 ; au sud, par le pacha do Casa- 

Dlanca, Si et Taib el Moqri ; 4 l’ouest, par l’oued Ech Chejra. 

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

a4mmeuble aucune charge ni aucun droit: réel actvel ou éventuel 
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N° 795 du 17 janvier 1928. 

el qu ils cn sont propriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du 13 mobharrem 1324. (20 mars 1905), aux termes duquel Idriss Ben- 
nmacer ¢z Zerhouni el Ouarradi et son frére germain Mahammed ont 
vendu A Sid el Mokhtar ben Sid el Haj Abdelkrim er Ribali dit Ben 
el houra, ascendant des requérants, leur droit de jouissance sur ledit 
immeuble ; 2° d’un acte d’adoul on date du 25 joumada II 1346 
vo décembre 1927), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le jf'™ de Conservateur de la propriété foneiére & Melcnés, 
‘ CUSY. 

Réquisition n° 1510 K. 
Suivant requisition déposée 4 1a Conservation le 29 décembre 

1927, Hadj Djillali ben ef Hadj Ali Tazi, commercaut, marié selon la 
loi musulmane, demeurant cl domicilié 4 Taza-Haut, derb Guenaoua, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de LaHa 
Khaddouj bent el Hadj Ali Tazi, mariée selon'la lol musulmane & 
(Kacem ct Gheffouli, demeurant A Taza-Haut, derb Gucnaoua, a de- 
mandé Vimmuatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 

les proportions de : 8/9* pour Hadj Djillali et de 1/9* pour Lalla 
Khaddouj, d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le 
nom de « Dar Hadj Djilali Tazi t », consistant en maison d’habitd- 
lion, située & Taza-Haut, rue Bab Tidi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Mekki hen Abdallah, cultivateur, demeu- 
rant ” Taza-Haut ; & Vest, par Jes léritiers de Sid Maati Belkacem 

'Tazi, représentés par Abdallah Belkacem Tazi, demeurant 4 Taza- 
Haut : au sud, par les consorts Bennani, représentés par Ben Allal 
Bennani, commercant, demeurant A Taza ; & Vonest, par la rue Bab 
Tidi. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 chiaabane 1345 (7 fivrier 1997), homologué, leur attribuant, a 
titre de partage, ladite propriété. 

Le ff™ de Conservatear de la propriété fonciére a Meknés, 
GUSY. 

Requisition n° 1511 K. 
Suinant réquisition déposée & ta Conservation Ie 2» décembre 

1927, Hadj Djilali hen el Hadj Ali Tazi, commercant, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Taza-Hant, derb Guenaoua, 
agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire de Lalla 
Khaddouj bent el Hadj-Ali Tazi, mariée sclon la loi musulmane & 
Kacem el Gheffouli, demeurant 4 Taza-Haut, derb Guenaoua, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans 
les proportions de : 8/9? pour Hadj Djillali et de 1/g® pour Lalla 
Khaddowi, d'une propriété & laquelle il a déclaré vowloir donner le 
nom de « Dar Hadj Djilali Tazi I] », consistant en maison d’habita- 
tion, sitnée 4 Taza-Haut, rue Zaouia Guebchia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nard, par los hériliers de Abdelkader ben Ahdallah, 
représentés par Si Mohamed ben Abdallah, demenrant & Taza-Haut, 
rue Za0ujia Guebchia ; a Vest, par les héritiers de Azzouz el Ouarial- 
ghi, representés par Lhassen el OQuarialghi. chauffeur au service du 
pacha de Taza ;:au sud, par les héritiers de El Guebchi ben Abdallah, | 
représent(s par Boudali el Guebchi, commercgant, demetirant A Taza- 
Haut, rune Zaouia Guebchia ; 4 Vouest, pat la rue Zaoula Guebchia. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble anenne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'ils en sont coproprictaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 chaabane 134% (9 février t92~), homologué, leur attribuant, & 
titre de partage, ladite propriété, 

Le 7f°™ de Conservateur de la propriété foneiére &@ Mcknés, - 
CUSY. 

Réquisition n° 1512 K. 
' Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 22 décembre 

1927, Hadj Djilali ben el Hadj Ahi Tazi, commercant, marié selon la 
loi musulmane. demeurant et domicilié A Taza-Haut, derb Guenaona, 

agissant en son nom personnel et comme ‘copropriétaire de Lalla 
Khaddouj hent el Hadj Ali Tazi, mariée selon la lof musulmane & 
Kacem el Gheffouli, demeurant A Taza-Haut, derh Guenaowa, a de-. 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans



N° 79a du 17 janvicr 1928. 

les proportions de : 8/9* pour Hadj Djillali et de 1/g* pour Lalla it 

Khaddouj, d une propriété & laquélle il a déclaré vouloir donner le 

‘yom de «.Hanoul Hadj Djilali Tazi », consislant en boutique, située 

a Taza-Haut, rue Aharrach, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de a4 métres carrés, est 

limitée 

A lest, par les Habous de la zaouia des Aissaoua, représentés par le 

mokaddem des Aissaoua, Abdelkader ben Moktar, commercant a 

Taza-Haul : au sud, par la rue Aharrach ; A Vouest, par Boudali ez 

Ziat, propri¢taire 4 Taza-Haut. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel : 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 4 ch@abane 1345 (7 février 1927), homologué, leur attribuant, a 

titre-dé parlage, ladile propriété. 

. Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonctére ao Meknés. 
cUusY. 

Réquisition n° 1613 K, 
_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 décembre 

1927, M. Rol Alphonse, colon, veuf de’dame Arnoux Marie, décédée a 

Furgot (Algérie), le 5 novembre rgrr, demeurant et domicilié & Bou- 

fekrane, a demandé l’immatriculation. en qualité d’acquéreur, dans 

les formes prévues par le dahir du 75 juin 1922 portant riglement 

des aliénations immobiliéres consenties par des indigénes appartenant 

\ des tribus reconnues de coutumes berbéres au profit d’acquéreurs 

étrangers 4 ces tribus, au nom de Aqqa ben Driss, cultivateur, marié | 

selon la coutume berbére, demeurant ct domicilié bureau des affaires 

indigines d’El Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Bou : 

Rezouine, douar Youksassen, son vendeur, d’une propriété & laquelle 

fla dé i iT d Domaine Sainte-Marie I », : . : 
il a déclaré vouloir donner le nom de « me : Mousseaux Marguerite-Cécilc, demeuranl et domicilié 4 Meknés, ville 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes 

WEI Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, sur 

la piste allant de Boufekrane A-la route d’Agourai, & 12 kilométres 

environ de Boufekrane. . 

Cette propriété. occupant une superficie de 150 hectares, divisée 

en deux parcelles, est limitée, : 
La premiére parcelle. — Au nord, par la piste de Boufekrane 4 

la route d’Agourai, et, au dela, par M. Triboux, colon, demeurant aux 

Ait Yaazem <A Vest, par M. Fournier, colon, demeurant 4 Meknés, 

ville nouvelle ; au sud, par la collectivité du douar des Ait Bou Hafra, 

représentés par leur moqaddem Benaissa ould Mbarek ; 4 l’ouest, par 

la piste des Guerouane aux Ait Bou Hafra, et, au deli, par Je caid 

Ali ben Mohammed Amziane, du Guerouane du sud. 

La deuxitme parcelle. — Au nord et a |’est, par M. Delmar, com- 

mercant, demeurant 4 Meknés, Médina ; au sud et a Vouest, par 

M. Fournier, colon, susnommé. . 

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

immenble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autte que Te droit résultant A son profit de la vente qui Ini a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

‘iare A Me s, le 23 décembre | . mn? th Tegist inute, : . fonciare A Meknés, le 23 décembre 1927 tho du registre minu / nouvelle, rue de Reims, ef par Sidi Mohammed ben Moulay Ahmed 

et Tahiri, demeurant a Fas, derb Ben Hayoum ; A Vest et an sud, 
et que Aqqa ben Dris en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui. én 1926 ct 1927. A des indigénes de -sa 
fraction, constatées sur les registres de la djemda judictaire de ja 

tribu des Beni M’Tjr. 
- Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. CUSY. .- oo 

Réquisition n° 1514 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 décembre 

rga%, M. Rol Alphonse. colon, veuf de dame Arnoux Marie, décédée & 
Turgot (Algérie), le A novembre rg1z, demeurant et domicilié 4 Bou- 
fckrane. a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur, dans 
les formes prévues par le dahir du 15 Juin 1922 porlant réglement 
des aliénations irmobiliéres consenties par des indigénes appartenant 
4 des tribus reconnues de coutumes berbéres au profit d’acquéreurs 
étrangers § ces tribus. au rom de Bennacer ben Mohammed, agri- 

- au nord, par les Habous de Taza, représentés par leur nadir; | 
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— enlteur, marié selon la coutume berbtre, demeurant et domicilié - 
bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Ait Bou Rezouine, donar des ATt Chaou. son vendeur, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
Sainte-Maric IT », consistant cn terrain de culture, située bureau 

des affaires indicénes d’Fl Hajeh, ‘tribu des Beni M’Tir. fraction des 
Ait Rou Rezouine. sur la piste allant de Bow Fekrane 4 la route 

d’Agourai, 4 12 kilométres environ de Bou Fekrane. 
2 ON 

204 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares, divisée en 

trois parcelles, esl limitée :, : : 
Preniére parceile, — Au nord et a lest, par M. Delmar, commer-' 

gant, demeuranl 4 Meknés, Médina ; au sud, par la piste d’El Hajeb 
4 ja roule d’Agourai ; 4 Vouest, par M. Pouyer, colon, demeurant & 

Acoural, , 
Deuaiéme parcelle. — Au nord, par M. Delmar et par M. Pouyer, 

susnommeés ; 4 lest, par le khalifa Rahhou ben Mimoun, demeurant 

fraction des Ait Bou Rezouine, douar des Ait et Taleb ; au, sud, par 

la piste d’EL Hajeb a la route d’Agourai ; a l’oucst, par M. Delmar, 

susnomme, 

Troisitéme pareelle. — Au nord et & lest, par M. Delmar, sus- 
nommeé +: au sud, par M, Pouyer, susnommé ; 4 Vouest, par M. Del- 

mar, aussi susnommeé, * 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge /ni aucun drow réel actuel ou éventuel 
wvulre que Je droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 

consenlie suivanl acle recu par M. Je conservatcur de la propriété 
foncifre 4 Meknts, le 23 décembre 1927, n° 141 du registre minute, 
et que Bennacer ben Mohammed en ¢tait propriétaire en vertu de 
diverses acquisitions faites par lui, en rg25, 1926 et 1ga7, A des 
indigénes de sa fraction, constatées sur les registres de la djemaa 

‘judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

, . CcUSY. 

‘ 

Réquisition n° 1515 K. : 
Suivanl réquisition déposée & la Conservalion le 24 décembr 

tg27, M. Chapuis Henri-Francois-Joseph, vétérinaire, veuf de dame 

nouvelle, rune de Reims, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
Vacquéreur dans les formes prévues par Ie dahir du rh juin 1922 

portant réglement des aliénations immobiligres consenties par les 
indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutumes berbéres 
au profit d’acquéreurs étrangers. 4 ces tribus, au nom de Bou Grain 
ben Asson el Guezzouli, agricultcur, marié selon Ja coutume berbére, 

demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes d'E] Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman,' douar des Aft 

Idir, son vendeur, d’une propriété 4 lequelle -i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Hajar Lakhal IT », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigéncs d’El Hajeb, tribu des 
Beni M'Tir, fraction des Ait Bou BRidman, au sud de la ligne de 
Tanger-Fés, sur la rive droite de l’oued Jedida, A proximité du mara- 

bout de Sidi Bou Laanaia, § 2 km. 500 du pont de l’oued Jedida, a 
hauteur du kilomatre a2 de la route de Meknas A Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, divisée 
en quatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par M. Cerbera, colon, demeurant 
any Ait Harzalla ; par la propriété dite « El Hajar Lakhal », réqui- 
sition n® 1916 K,, & M. Chapuis Henri. demeurant A Meknés, ville 

par Wommou ou Lahsen el Ourtindi, demeurant sur les lieux ; par 
Sidt Mohamed ben Moulay Ahmed et Tahiri, susnommé ; par Rrik 
hen Faraii. demeurant sur les lieux, ct par M. Cerbera, susnommé. 

Deuritme parcelle, — Au nord, par Mohamed ben Moulay Ahmed 

et Tahiri, susnommé ; A lest, par Harmmou ou Yaaqoub, demeurant 
sur les liewx ; an sud, par Mohamed hen Moulay Ahmed et Tahiri, 
susnommé ; 4 Vouest, par Hammou ou Lahssen el Ourtindi et par 

Mohamed ben Moulay Ahmed et Tahiri, tous deux susnommés. 
Troisigme parcelle. — Au nord, par M. de Joannis, représenté par 

M. Girand, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle : A Vest, par Bouazza 
ou Lahsen, demeurant sur tes Heux : au sud, par M. de Joannis, sus- 
nommé : 4 Poucst, par In propriété dite « El Hajar Lakhal », réqui- 
sition n® 1976 K., A M. Chapuis. susnommé. 

Onatriéme parcelle. -- Au nord, A Jest et an sud, par M. de 
Joannis, susnommé ; A Vonest, pat la propriété dite «.El Hajar 
Lakhal », susvisée. 

Te requérant déclare qu'd sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui Ini a été 

consentio suivant acte recu par Te conservateur de la propriété fon- 
ciéro A Meknaés, le 23 décembre 1927. n° 139 du tregistre minute, et 
que Bougrain hen Assou el Guezzouli en était propriétaire en vertu
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de diverses acquisitions Iailes par lui, en ‘1926, a des indigéncs de 

‘ sa fraction, constatées sur les registres de Ja djemaa judiciaire de la 

‘tribu des Beni M’Tir. 
Le ffens de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Requisition n° 1516 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 décembre 

M. Aucoulurier Marie-Joseph-Gustave, colon, marig A dame 

er 1923, A Bourbon-Lancy (Saéne-et-Loire), sous 

de bien réduite aux acquéts, suivant 

notaire & Bourbon-Lancy, le 7 février 

1923, demeurant et domicilié 4 sa ferme dite « Monbery >, par Bou 

. fekrane, a demandé Vimmatriculation, en qyualité d'acquéreur ans 

les “formes prévues par le dahir du 14 jum 1922 portant réglement 

des aliénations immobhiliéres consenties par les indigénes appartenant 

3 des tribus reconnues de coutume hberhbére au_ profit d acquéreurs 

étrangers 4 ces tribus, au nom de Assou ben Ammar er Rifi, agricu - 

deur, marié selon la coutume berbére, demeurant at domicilié bureau 

des affaires indigéncs WE] Hajeb, tribu des Beni V Tir, fraction des 

Ait Naaman, douar des Ait Amar ou Ichchou, son, vendeur, fume 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de “a erme 

des Troig-Marabouls », consistant en terrain de culture, située | ure 

des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des 

Ail Naaman, 4 ¢ kilométre environ ad l’est de Ja piste d Ain — “ a 

Meknés, 4 9 kilométres au aE) Hajeb, prés la cashah de Dar 

Oaid Mohammed ou Qessou. 

Cette propriété, occupant ine su 

. 19275 
- : 

Monlaroy, le 12 Lévri 

‘le régime de la communauté 

contral recu par M® Chapelle, 

perficie de 2d0 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Bochet, colon, demeurant i Mekneés, ville ae 

‘ yelle ; A Vest, par M. Girod, colon, demeurant aux Ait Harza am 

par Boufekrane, ct par MM. Beien et Benchimol, commercants, e- 

metrant }, Meknés, Médina ; au sud, par Ali on Ghnani, demeurant 

" fraction des Ait Naaman, douar des Ait Ammou Ba Qessou ;al once, 

par M. Laffont Justin, demcurant 4 Fl Hajeb, et par la collectivité 

du douar des Ait Ali, représentée par le moqaddem Moha ou cl at 

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

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc! 

- autre que le droit résultant. 4 son profit de la vente qut hui a oe 

vonsenlie suivant acte regu par M. le congervatenr de la propri até 

fonciare A Meknés, le 23 décembre 1927. n° 138 du registre ‘minute, 

“et que Assou ben Ammar er Rifi en était propriétaire en vertu de 

diverses acquisilions faites par lui, en 1926 et 1927, a des indigenes: 

de sa fraction, conslatées sur les registres de Ja djem4a judiciaire 

i ‘s Beni M’Tir. . 

erie he om de Conservateur de ta propria Meknés, 

: Réquisition n° 1517 K. . . 

Suivant réquisition déposée a la. Conservation le 24 décembre 

1927, Remaoun Ahmed ben Ahmed, cultivatent, marié selon la loi 

musulmane, demcurant ct domicilié 4 El Hajeb, a demandé l’imma- 

Lriculalion, en qualité d’acquéreur dans’ les formes prévues par le: 

5 juin ig22 portant régiement des aliénations immobiliéres, 

consenlies par les indigones appartenant A des tribus reconnues de 

coulume herbere au profit d acquéreurs étrangers A ccs tribus, au, 

nom «le Assou hen Ammar er Rifi, cultivateur: marié selon Ja cou- 

tume berbere, demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes 

d’El Hajeb, thu des Beni M'Tir, fraction des Ait Naaman, douar des 

. Ait Omar ou ¥ehehon, son vendeur, d'une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nam de « Zoutouina », consistant en ter- 

‘rain de culture, située bureau des affaires indigenes dtl Hajeb, 

tribu des Reni M’Tir, fraction des Ait Naaman, sur la piste vl 

Haieb & Souk oj Jemaa dite « piste d’E} Jour », a 6 kilometres environ 

WE Hajeb. : ‘ . 

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

tée < au nord. par MM. Penchirool ct Mrejen, commercanis, demen- 

rant a Meknés. Mécina, el M. Medioni, colon, aux Ait Naaman, par 

‘El Haieb ; A Vest. par M. Mimrane, demeurant 4 Mekniés, Café des 

Négocianls ; nar le khalifat Mouradi ben Aziz. demeurant aux Ait 

Naaman, nar El Haieh : au sud. par Ja piste WE] Gour, et, au dela, 

1a -collectivité du douar des Ait Hassi ou Said, représentée par Je 

-moqqadem Ben Haddon Aochchab ; A J’ouest, par MIM. Fournier ot 

Quesnoy, colons, a El Hajeb. ; 

Le. requérant déclare qu’é sa connaissance il existe sur ledit 

ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

dahir duit 

immeuble 
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el quil en est propriétaire en vertu :   

N° 795 du 17 janvier 1928. 

autre que le droit résultamt & son profit de la vente qui lui a été 
consentic suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

- fonciére & Meknés, le 23 décembre 1927, n° 144 du registre-minute, 
el que Assou ben Amar er Rifi-cn était propriétaire en vertu ce 

de $a fraclion, ainsi que le constatent les registres de la djemda judi- 
ciaire de la tribu des Beni M’Tir, 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cUusY. 

Réquisition n° 1518 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 décembre 

1927, M. Lévy Moiso, négociant, né 4 Nemours (Algérie), le 20 novem- 

bre 1895, célibataire, demeurant et domicilié 4 Fés, immeuble de la 

Compagnie Algéricnne, a demandé )'immatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble de la Banque Commerciale », consistant en 
magusins, banquo et appartements, situéde 4 Fes, ville nouvelle, place 

' Moinier, | 

Cette propriété, occupant une superficic de 816 métres carrés, est 

limitée : au nord, par : 1° M. Janin, demeurant 4 Fés, ville nouvelle, 
ruc du Commandant-Mellicr ; 2° M. Fourcade, demeurant A Fés, ville 

nouvelle, rue du Commandant-Prokos ; A lest, par. la rue du Com- 
mandant-Mellier ; au sud, par la place Moinier ; & l’ouest, par la rue 
du Capitaine-Bourdonneau. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
73 joumada IT 1346 (8 décembre 1927), aux termes duqucl la ville de 
Fes lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo™' de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
‘CUSY. , 

Réquisition n° 1519 K. . 
Suivant réquisition déposée 4} la Conservation le 24 décembre’ 

1g27. Bassou ben Bennacer el Jerovani, cultivateur, marié selon la 
Joi musulmane au douar des Ait Rahou, vers 1306, demourant et 

domicilié contréle civil de Mcknés-banlieue, tribu des Guerouane du 

nord, fraction des Ait Ichou ou Lhassen, douar ‘des Ait Rahou, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Bin Douiet ou Hadja », & laquelle i! a déclaré vouloir - 
donner le nom de « Bled Bassou I », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gucrouane du 

nord, fraction des Ait Ichou ou Lhassen, lieu dit « Ain Hadja ou 

Douiel », prés des ‘sources Ain Hadja, sur la route de Mcknés A Rabat 
“et A r4 kilométres de Meknés. 

Celte propriété, occupan! une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sid el Hachemi ould Sidi ben Aissa et consorta, 
demeutant 4 Meknés, Médina, rue Berraqa ; A Vest, par Hamadou 

ou \Ei el Guerrouani, demeurant au douar des Ait Haddou, fraction 
des Ait Ichou ov Lhasséen, tribu des Guerouane du nord, et par Ben 

Aissa ben Driss cl Guerrouani, demeurant au douar des Ait Oume- 
nacef, fraction des Ait Ikkou, tribu des Guerouane du nord : au sud, 
par Lhassen ben Driss el. Guerrouani et consorts, demeurant prés 
(Ain Hadja, fraction des Ait Ichou ou Lahsen, tribu des Guerouane 
du nord ; & Vouest, par Alla ben Rahou cl Guerrouani, demeurant 
au donar des Ait Rahou, fraclion des Ait Ichow ou Lhassen, tribu 
des Guerouane du sud, et par Lhassen ben Driss el Guerouani et 
conserts susnommeés. : , 

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

1 d'une moulkya en date du 
15 doul kaada 1345 (17 mai 1927, homologuée, établissant ipu’il a la 
propriété dudit immeuble en indivision avec Et Hassan ben [driss 
el Guerrouani ; 2° d’un acte d‘adoul en date du 18 doul kaada 1345 
(r7 mai 1927), aux termes duquel il lui a été atlribué, a titre de 
partage, ladite propriété. 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

_ Réauisition n° 1520 K. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 décembre 

7947, Bassou ben Bennaccr el Jeronani, cultivateur, marié selon la 
Joi musvlmane au douar des Ait Rahou. vers roé, domeurant et 
domicilié contréle civil de Meknés-banliene, tribu des Guerouane du



N° 795 du 17 janvier 1928. 
a 

nord, fraction des Ait Ichou ou Lhassen, douar des Ait Rahou, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Douiet », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Bassou II », consistant en terrain de culture, siluée contréle 
civi] de Mcknés-banlieve, tribu.des Guerouane du nord, fraction des 
Ait Ichou ou Lahssen, lieu dit « Douiet », sur la route de Meknés & 
Rabal, a 14 kilométres environ de Meknés, de chaque cété de la route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, divisée 
en deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par El Mustapha hen Jeddou el 
Guerrouani ct consorts,-aux douar et fraction des Ait Oumenacef Ait 
Mimoun, tribu des Guerouane du nord, et par Moha Bennaccr dit 
Arrim et consorts, demeurant au méme lieu ; A l’est, par Lhassen 
ben Idriss et consorts, demcurant au douar des Ait Haddou, fraction 

des Ait Ichou ou Lhassen, tribu des Guerouane du nord ; au sud, 
par Ydriss ou Benaissa et consorts, demeurant au douar des Ait Oume- 
nacef, fraction des Ait Mimoun, trib des Guerouane du nord ; A 
louest, par Mimoun ben Ezzenboua et consorts, demcurant au douar 

des Ait Khahman, fraction (les Ait Ichou ou Lhassen. tribu des Gue- 

rovane dn nord. : 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par El Hassan ben Idriss et con- 
"sorts, demeurant au douar des Ait Haddou, susvisé ; A l’est, par 
Abdesselam bon, el Hossein, demetrant au douar-des Ait Alla, frac- 
tion des Ait Ichou $ au sud, par El Hassan ben Idriss, susnommé ; 4 
l’ouest, par Idriss ou Ben Aissa et consorts, demeurant au douar 
des Ait Mimoun, fraction des Ait Oumenacef. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’une moulkya en date du 
15 doul kaada 1345 (17 mai 1927, homologuée, établissant qu'il a la 
propriété dudit immeuble en indivision avec El) Hassan hen Idriss 

c] Guerrouani ; 2° d’un acle d’adoul en date du 15 doul kaada 1345 

(17 mai 1997), aux termes duquel il lui a été attribud, 4 titre de 
parlage, ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de In propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. : 
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_Réquisition n° 1521 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 décembre 

1927, Bassou ben Bennacer el Jerouani, cultivateur, marié selon la 

loi musulmane au douar des Ail KRahou, vers 1306, demeurant et. 
domicilié contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du 
nord, fraction des Ait Ichou ou Lhassen, douar des Ait Rahou, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
dénommiée « El M'Salla », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom de « Bled Bassou IL », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, trfbu des Guerouane du nerd, 
fraction des Ait Tchou ou Lhassen, lieu dit « E] M’Salla », a 3 Kilo. 
mélres au nord de la roule de Meknés 4 Rabat ect 4 14 kilométres de 
Rabat. , 

Celle propriété occupant une superficie de 6 heclares, diviséc 
en deux parcelles, est Hmilée : 

Premiere parceile. — Au nord, par El Aouari ben Baaji et con- 
sorts, demeurant au doutr des Ait ben Ali, fraction des Ait Ichou ou 

Lhassen, tribu des Gueronanc du nord ; A Vest, par Mouloud ‘ben 
Idriss, demeurant au douar des Ait Rahou, fraction des Ait Ichou ou 
Lhassen, ct par Oumani Len ej Jilali ez ZaYani, demeurant 4 Meknés, 
a la casbah de Sidi Said Bou Othman ; au sud, par les héritiers de 
Moha on cl Ghazi, représentés par leur {uteur, Ej Jilali ben el, Hadj, 
demeurant au douar des. Ait ben Ali, susvisé ; a Youest, par Haddou 
ben Bennacer et par EBennacer, demenrant au douar des Ait Rahon, 
susvisé, et par Bennacer ben Bouchta, audit douar. 

Deuriéme parcelle, — Au nord. par El Haouari Bahajji, sus- 
“nommé, et consorts >a Vest et au sud, par TMaddou ben Bennacer et 
Benacer ben Bonchta, susnommés : A Vouest, par El Haouari ben 
Bahajji et consorts, susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que Ie constate une moulkya en date 
du 26 chaabane 1345 (1° mars raor, homologuée. | 

Le 7f°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

“CUSY. , 

    

ll. — GONSERVATION DE GASABLANGA. 
  

REOQUVERTURE DES DELAIS . 
peur le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoGt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1818). 

Réquisition n° 7673 C. 

Propriété dile : « Habel ed Deroua », sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Quled Guerous Aietle, 

douar Grarsa. 
Reguérant ; i) Wadj Thouami ben Lahcéne, demeurant fraction 

des Oulad Guerrous Aielle, tribu des Qulad Ziane. et domicilié 4 

‘Casablanca, chez M* Rolland,- uvocat. 
Les déldis pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mo‘z 4 compter du +" janvier rg28, sur réquisition de 
M. le procurenr commissaire du Gouvernement pres le tribunal de 
premiére instance A Casablanca. en date du $1 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété feneiére a Cusablanca, 
BOUVIER. 

NOUVEAUX AVIS BE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7518 €. ; 

Propriété dite : « Bou Touil Eticnne », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine cl 

Outa (Ziaida), fraction des Oulad Bourouiss, 4 500 méltres au sud- 

ouest de la Koubba de Sidi Kriati. : 

  

  

—
 

Pequeéran M. Ktienne Antoine, demeurant ef domicilié a 
Casablanca, Majeslic-Hétel (beite postale 6ag). 

Le bornage a ev lieu le 16 juillet 1925 et un bornage complé- menlaire Ie 5 octobre 19926. . 
Le présent avis annule celui 

lectoral le 20 avril 1926, n® 504. 
Le Conservaleur de in propriété Jonciére & Casadtanca, 

BOUVIER. 

publié au Bulletin officiel du Pro- 

ae Réquisition n° 88En @. 
Propriclé dite : « Terrains Renachir aux Oulad Abbou » sis 

tonleole civil de Chaouta-centre. annexe des Oulad Said tribu des Cuvdana, donar Bremje. 
: 

Reruuérants 1° Ahmed ben Embarek B Ca i 
Loulevard dit a¢Tirailleurs, 1” 39 1 2? Mohamed hen Renachis hal 
Bourmila, douar des Zegrara, fraction des Oulad Abbou, tribu des Gdn: 3° Zohra bent Mohamed ben Omar el Rarmouji, épouse de 
Mohatned ben Abmed Zegrari, au mame lieu : 4e Fatma bent Ahmed 
hen Ali el Tarmouchi, veuve de RBenachir ben Rourmila, au méme 
Neu ; 4° Fatma bent Ahmed Zegrari, Cpouse d’Abdallah ben Abdcl- 
hander Zegrari, douar des Bramja. fraction et tribu précitées ; 6° Me- 
Fiem bent Benachir ben Bourmila, pouse de Hadi Mohammed onld 
(heikh Eouazza, i Marrakech. zaouia de Sidi bel Abbes. Dar el 
Bouaceiouiyne, et tous domicili¢és & Casablanca, chez Je prenier 
requcrant. 

, 
Le bornage a eu lieu le 23 avril 1927, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat Jo 15 novernbre raat, no =86, 

Le Conserealeur de ln propriété foneiere a Casablanca, 
BOUVIER. 

          

(r) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
dinscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'itumna- 
Lriculalion esl de deux mois 4 partic du jour de Ja présente 

publication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétarint 
de la-Justice de Paix au bureau du Caid, 3 Jn Mahakma 
Cadi. 

du
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Requisition n° 7087 GC, 
Propriété dite : « Blad Sid Larhi », sise cicconscription d’Oued 

Zem, tribu ides Ourdigha, fraction des Ait Mohamed, douar Ouled 

Ghazi. 
Requéranis : El Maati ben Mohammed el Abdoumi el Ghezouani, 

dit « Ven Daho » et son frére Ahined ben Mohammed el Abdoumi el 

Ghezouani, demeurant douar Oulad el Ghazi, fraction des Ait 
Mohamined. tribu des Qurdigha, et comiciliés a Casablanca, chez 
M. Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, 

Le hornage a ev. lieu le 7 mars 1927. 
Le Conserugteur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7513 CG, 
Propriélé dite : « Harche Korb Feddane Derbana », sise cir- 

conscription d‘Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Oulad 
Abdoun, dovar El Ghazi. S| 

Requérants : Djilleli ben Cherki. demeurant douar Oulad el 
Ghazi, fraclion des QOulad Abdoun, tribu Ourdigha, domictliés 4 
Casablanca, chez M. Surdon{ avocat, en son nom et au nom des 

vingt autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition 
publié au, Bulletin Qfficiel n° 649 du 31 mars 1925, 

Te bornage a eu lieu le.7 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7882 CG. 
Propriété dite 

cription d‘Oued Zernm, tribu des Smaala, fraction Torch, douar Quled 
ben el Mamoun, ancien Souk el ‘nine. 

Requérauts : Mohamed.ben Bouazza ben Serbout, en son nom 
et au nom des onze autres indivisaires dénommés dans l’extrait de 
réquisition publié au Bulletin offictel n° 665 du 28 juillet 1925, 
demeurant douar Quled ben el Memoun, fraction Torch, et domici- 
liés'A Casablanca, chez M. Nehlil, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8376 CG. 
Propriété dile : « Sidi Bou Remil ». sise contréle civil de 

Chaouia-cenitrc, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 
Oulad Abbou, sur Ja piste de Souk el Khemis 4 Souk el Had. 

Requésants : Ahmed ben Embarek Baschko : 2° Bouchaib ben 
Ahmed Ezegrari, agissant en leurs-noms et au nom des trois autres 
indivisaires dénommés dans Uextrait de la réquisition publié au 
Bulletin officiel u° 694 du g février 1926, demeurant et domiciliés a 
Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8400 C. 
Propriété dite : « Bled Sidi Bou Rmil ». sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 
Oulad Abbou, sur Ja piste de Souk el Khemis 4 Souk e] Had. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed el Hafiane. demeurant et 
domicilié A Settat, Mzalat Doukkala. — 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1926. 
Le Conservaleur de la propriél4 foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 8454 C. 
Propriété dite : « Beled el Koucha », sise circonscription d’Oued 

Zem, tribu des Smaala, fraction des Oulad Mamoun, 4 5 km. au 
nord d’Qued Zem. ’ 

Requérant : Bouazza ben el Maati ben Djillali, demeurant douar 
Ouled M’Barek, fraction des. Oulad Mamoun, tribu des Smaala, et 
domicilié A Casablanca, 79, rue de Bouskoura, chez M. Bickert, avo- 
cat, en son nom et au nom des dix-huit autres indivisaires dénom- 
més dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n® 697 

du 2 mars 1926, 
‘ Le bornage a eu lieu le 6 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

: « El Mers Bouazza ben Serbout », sise circons-° 

  

N° 795 du 17 janvier 1928, 

Réquisiiion n°. 8801 C. 
Propricté cile + «@ Ducroc ‘», sise contrdle civil de Chaouta-nord, 

iribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud; douar Ben Achir, 
prés de Tit Mellil, lieu dit « Dar hen Ali ». 

Requérant : M. Ducroeq Georges-Albert, demeurant et domicilié 
a Casablanca, marché central, stalle 160. 

Le bernage a eu lieu le 29 septembre rg26 et un bornage ‘complé- 
mentaire le 27 septembre rg27. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8805 C. 
Propricté dite : « Benhamou Youssef I », sise & Settat, rue du 

Capitaine-Louhet, n® 4. 
Recucrant ; Benhamou Youssef, demeurant et domicilié A Settat, 

rue du C apitaine- -Louhet, n° 6, 
Le bornage a eu liew le rg aotit tg2>. 

Le Conservateur de la propriété foncidre &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8806 C. 
Propricté dite : « Benhainon Youssef IT », 

Capilaine-Loubet, n° 9. 
Requérant : Benhamou Youssef, demeurant et domicilié A Settat, 

tue du Capitaine-Loubct, n° 6. 
Le hornage a eu lieu le tg aot 1927. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

sise & Settat, rue du 

Réquisition n° 8807 C. 
Propritté dite : « Benhamou Youssef III », sise A Settat, rue du 

Capitaine-Loubet, n° 12 et 14, 

Requérant : Benhamou Youssef, demcurant et domicilié 4 Settat, 
rue do Capitaine-Loubet, n° 6. 

Le bornage a en lieu le 1g aot 1927. ‘ 
he Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8808 CG, 
Propricté dite : « Benhamou Youssef IV », sise A Settat, Fue du 

Capitaine-Lowbet, n° 54, 
Requerant : Benhamou Youssef, demcurant et domicilié A Settat, 

rue du Capitaine-Loubet, n° 6. 
Le bornage a eu lieu Je rg aott 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition. n° $012 C. 
Propriété dite : « Sidi Kadi Iladja », sise contrdle civil] de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, a 
3 km. 4 Vest du kin. 12 de Ja ronte n° 7 de Casablanca & Marrakech. 

Requérants : 1° Bouchath ben Mohamed ben Djilali ; 2° Ten 
Achem ben Mohamed ben Djilali, tous deux demeurant et domiciliés 
a Casablinca, rne Sidi Falah, n° 30. , 

Le boernage a eu lieu le 4 juillet igs. | 
Le Conservateur. de la. propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

ee Réquisition n° 9270 GC. 
Propriélé dite : « El Kataa Abdallah », sise controle civil do 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou. a 
tkm. av est du km. 12 de la route n°.7 de Casablanca 4 Marrakech. 

Requérant Abdallah ben Ahmed el Hadaoui el Bidaoui et 
Hechoumi, demeurant ct domicilié A Casablaca, rue Bab Marrakech, 
n° 1g. en son nom et au. nom des cing autres indivisaires dénom- 
més dans l’extrait de réquisition publi¢ au Bulletin officiel n° 794 
du 7 septembre 1926. 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiéra 4 Casablanca, 

BOUVIER,



‘ 

N° 795 du 17 janvier 1928. 

Réquisition n° 9368 c. 
Propriété dite : « Dahr el Malleh »,,sise contréle civil de Ghouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction des.Sulad Sidi Ali, douar Mejadba, 
4 500 métres de l’oued Hassar. 

Requérant : El Chieb ben Si Ahmed, demeurant et domicilié au 
douar Mejadba, ‘raction des Qulad Sidi Ali, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le r7 juih 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 9463 c. 
Propriété dite : « Francoise X », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Pelvoux. 
Requérant : M. André Jean-Antoine. demeurant 7, rue du Pel- 

vole /& Casablanca, et y domicilié chez M. Wolff, 135, avenue du 
onéral- Drude. 

Le bornage a eu lieu le 29 septembre 1927. 
_ Le Canservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 9701 C. 
Propriété dite : « Kharbat Ali ben Kaddour », sise contréle civil 

de Chaouja-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba 
(Ziaida), fraction des Oulad Yahia. 

Requérants : MM. Etienne Antoine. demeurant et domicilié 4 
Casablanca, Hétel Majestic, et Salvy Jean-Léopold, demeurant et 
domicilié & Bouznika, en leurs noms ct au nom des neuf autres 
indivisaires dénommés dans lextrait de réquisition publié au Bulle- 
lin officiel n° 74a du 11 janvier 1927. 

Le bornage a cu lieu Je 16 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiere a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10273 C. 
Propriété dite : « Villa Rosaria », sise 4 Casablanca, quarlier du 

Maarif, rue des Maures. 
“Requérant : M. Lo Scalzo Fortunato, demeurant rue des Maures, 

a4 Casablanca, et y domicilié chez M. Burger, 102, boulevard de la 
Liberté. 

Le bornage a,eu lieu le 16 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Ill, —, GONSERVATION D’OQUJDA 
tet 
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LMOUVEAUX. AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1012 O. 
Propridlé dile : « Melk Si Mohamed el Bellouchi n° «1 », sise 

_contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, 
de part et d’autre de la route n° 403 de Berkane A Oujda, par Tafo- 

ralt, a 
_ ‘Requéfants : $i Ahmed ben Mohamed ben Ahmed el Bellouchi, 

demeurant A Qujda. ‘quartier Ah] Djamel, et les onze autres indivi- 
saires dénommés dans 1’extrait rectificatif de la réquisition publiée 
au Bulletin officiel de ce jour. 

Le bornage a eu lieu Je ro mai 1926. 
Le présent avis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 15 juin 1926, n° 719. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & | Onjda, 

SALEL. - 

  

Réquisition n° 1613 O. 
- Propriété dite : « Melk 8i Mohamed el Bellouchi n° 2 », sise 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, 
de part et d’autre de Ja route n° 403 de Berkane 4 Oujda, par Tafo- 
ralt. ; 

' Requérants : Si Ahmed ben Mohamed ben Abmed el Bellouchi, 
demeurant A Oujda, quartier Ahl Djamel, et les onze autres indivi- 
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saires dénommés dans l’extrait rectificalif de la réquisition publiée 
au Bulletin officiel de ce jour. 

Le bornage a ou lieu Je ro mai 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 15 juin’ 1926, n° 712. 

Le ff-™" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, | 

SALEL. 

Réquisition n° 1463 OQ. 
Propriété dite ; « Boulazaret », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, annexe de Marlimprey-du- Kiss, tribu des Taghedjirt, 4 8 km. 
environ 4 l’ouest de Martimprey, sur la route n° ‘jor de Berkane A 
Martimprey, 

Requérants : Mohamed ben Mohamed ben Kadda, demeurant 
flouar Becharir, tribu des Taghedjirt, ct les sept autres indivisaires 
dénommés dans Vextrait rectificati{ de la réquisition publiée au 
Bulletin officiel de ce jour. 

Le bornage a cu lieu Je 23 mars 1927. 

Le present avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 30 aotil 1927, n° 475. 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES | 

Réquisition ne > 1246 0. 
Propriété dite : « Dehar el Merdja », sise eontréle civil des Beni 

Snassen. tribu des Triffa, fraction des Haouaras, 4 1o km, enyiron 
au nord de Berkane, en hordure nord de ja merja Bouzouina et de 
la piste de Sidi Hassas a Hassi Beni Oukil, 

Requérant : Dkissi ould Ali ben cl Amri, 
Triffa, demeurant dans cette tribu. 

Le bornage a eu lieu Je 14 octobre 1927. 

Le fo™* de Conservateur de la propriété fonéiére & Oujda, 
SALEL. 

caid de la tribu des 

Réquisition n° 1492 0. 
Propridfé dite : « Villa Maurice », sise & Oujda, quartier du 

Nouveau-Marché,. rue de Berkane. 
Requérant : MM. Schag David ct Sebag Makhlouf, demeurant & 

Oujda, rue du Duc-d’Aumale, n? 47, 
Le bornage a cu lieu le ro novembre 1927. 

Le jf" dé Conservateur de la prepriété joncidre a Ontda, 

SALEL. 

Réquisition n°? 1512 0. 
Propriété dite : « -Merciouen », sise contréle civil’ des Beni’ 

Snassen, tribu des Beni Altig et Benj Ouriméche du nord, fraction 
des Oulad el Hadj, A 4 km. environ au sud-est de Berkane, sur la 
piste allant de ce centre & Quertas. 

Requérant : Sid el Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed ben 
Abdelmouméne, dit « Loudjdi », demeurant douar Ouertas, fraction 

des Oulad el Hadj, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui des six autres 
indivisaires dénommés dans l'extrait de la réquisition publi¢e au 
Bulletin officiel du 18 mai 1926, n° 708, . 

Le bornage a eu lieu le 73 ectobre 1927. 
Le fife de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1513 0, | 
Propriété dite : « Merciouen Il », sise contréle civil des Bent 

Snassen. tribu des Beni Atlig et Beni Ourimache du nord, fraction. 
des Oulad el Hadj, 4 4 kin. environ au sud-est de Berkane, sur la 
piste allant de ce centre 4 Ouertas, . 

Requérant : Sid el Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed ben: . 
Abdelmouméne, dit « Loudjdi », demeurant douar Ouertas, fractiow 
des Oulad el Hadj, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui des douze autres 
indivisaires dénommés dans l'extrait de la ‘réquisition publiée au © 
Bulletin officiel du 18 mai 1926, n® 708. , 

Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1947. 
Le ffm" de Conservateu? de la propriété fonetére a Oujaa, 

SALEL.
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Réquisition n° 1523 0. 
Proprikté dite : « Andrée », sige & OQujda, & Vangie des rues de 

Berkane et de Réaumur. 
Requérant : M. Valette Emile, demeurant 4 Oujda, rue Flaubert. 
Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1927. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oufda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1614 O. 

Propriété dite : « Pastorale », sise 4 Oujda, quartier du Nouvel- 
Hopital, 4 proximité du ‘eimetiére européen et de la piste de Rass 

Foural, 

Requérant : M. Pastor Salvador-Venant, demeurant 4 Oran, rue 
de l’Hétel-de-Ville, n° 9, et domicilié 4 Oujda, chez M. Astier, route 
du Camp. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 18 novembro 1927. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 1705 O. 
Propriété dite : « Immeuble Bonneviale », sise 4 Berkane, bou- 

levard de la Moulouya et rues Léon-Roche, d’Alger et de Marnia. 
Requérant : M. Bonneviale No#l-Francois, demeurant 4 Berkane, 
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N° 795 du 17 janvier 1928. 

Réquisition n° 1797 0. 
Propriélé dite : « Immeuble Bonneviale II », sise A Berkane, 

Tues de Fés, d’Oujda et du Général-Lyautey. 

Requérant : M. Bonneviale Noél-Francois, demeurant A Berkane, 
‘boulevard de fa Moulouya. | . 

Le bornage a eu lieu le 17 octobre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

iV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

REOUVERTURE DES DELAIS__.. 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918). «.. 

Réquisition n° 987 M. 

Propriété dite : « Bled El Oualja », sise au lieu dit « Guedji », 
& proximité du lotissement, de Tahouhanit, tribu des Mesfioua, cer- 
cle de Marrakech-banlieue, ' 

Requérant : El Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai_d’un mois, & compter du 1 janvier 1928, sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal de 

-beulévard de ia Moulouya. 
Le, Bornage a eu lieu le 17 octobre 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 
SALEL.   premiére instance A Marrakech, en date du 30 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrdkech, 

GUILHAUMAUD., 

  

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DH CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

ll sera procédé le mercredi 

‘98 mars 1928, & g heures, en la, | 

galle ordinaire des ventes im- 

mobiliéres, au palais de justice 

de Casablanca, A la vente aux 

enchtres publiques, d’un im- 

-meuble immatriculé au bureau 

de la Conservation de la pro- 

priété fonciére de Casablanca, 

sous le nom de la propriété 

dite « Maison Omar ben Moha- 

med Hassar », titre foncier nu- 

méro 3033 G., située a Casa- 

blanca, ville’ indigtne, impas- 

se de VHélel de 1’Univers et 

rue du Consulat d’Espagne, 

m° 5, comprenant le terrain 

’ d'une contenance de quatre- 

vingtdix-neuf centiares avec y 

édifiée, une. maison d’habita- 

tion A un étage ayec balcon 

‘sur la rue du Consulat d’Espa- 

gne, laquelle construite en dur 

ouverte en terrasse, installa- 

tion électrique. 

Ledit immeuble borné par   

ANNONCES 
La Direction du'« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

quatorze bornes est limité : 
Au nord-ouest de B. 1 4 B. 2, 

3 et 4, par Ahmed ben Reghai, 
Au nord-est de B. 4 4 5, par 

l’impasse de 1’Hétel de 1’Uni- 
vers, . 

A lest, de B. 5 & 6, 7, 8 et 
9, par le Consulat d’Espagne, 

Au sud-est, de B. g & 10, par 
la rue du Consulat d’Espa- 
gne, de B. ro 8 18, 14, 11, 12 et 

1 par les héritiers de Hadj Ab- 
‘deslem Friha et les héritiers 
Gharsia. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Omar “ben Moha- 
med Hassan, propriétaire de- 
-meurant A Salé, rue Ech Ched- 
jera n° 14, actuellement en état 

de faillite ayant comme syndic 
M. Parrot, secrétaire-greffier 
au bureau des faillites de Ra- 
‘bat, A la requéte de M. Samuel 
Benchaya, propriétaire demeu- 
rant A Casablanca, rue Avia- 
teur.Coli, ayant domicile élu en 
le cabinet de M® Proal, avocat 
dite ville. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges.   

Pour tous renseignements 
s’adresser au bureau des noti- 
fications ct exécutions judiciai. 
res de Casablanca, ott se trouve 
déposé le p. vy. de saisie et le 
cahier des charges. 

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
audit bureau. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, J. Perrr. 

25og 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de l'article 840 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné a qui il appar- 
tiendra qu'une saisie immobi- 
lire g été pratiquée le 23 juin 
1937, 4 Vencontre d’El Miloudi 
ben el Hafian Esseidi el Brahi- 
mi  Amiris, demeurant au 
douar El Meki 4 Oued-Zem, sur 
un terrain situé au douar Ou-   

‘led Mcki,, Cheikh Lhassen ould 
Si Salah, tribu des Beni Smir, 
contréle civil d’Oued Zem, 
d’une superficie de 6.900 mé. 
tres carrés environ, limité : au 
nord, par Mohamed ben Milou- 
di ben Djillali ; 

Au sud, par Mohamed ben 
Larbi ben Ameur ; 

A Vest, ‘par Hamadi ben Ga- 
Ti ben Tahar ; 

A Vouest, par Maati ould Si 
Larbi. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, au palais de justice 
dite ville, o& tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel 
sur ledit immeuble sont invi- 
tés & se faire connaitre dans le 
délai d’un mois A dater du pré- 
sent avis. 

Casablanca, le 
aa décembre 1924. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
J. Pent. 

a5o1 -
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DIRECTION DES EAUX ET FORETS © 

AVIS 

Il est porlé 4 la connaissance 

du public que le procés-verbal 

de délimitation des massifs 

d’arganiers du contréle civil de 

Mogador, dont le bornage a été 

effectué les 1° ,iovembre 1921 

et jours suivants, sera déposé le 

17 janvier 1928 dans les bu- 

eaux dw contrdle civil de Mo- 

gador,, ‘ou tous les intéressés 

potirront en prendre connais- 

sance. ; 

Le délai pour former opposi- 

lion auxdites délimitations est 

de trois mois 4 dater du 17 jan- 

- vier 1928, date de l’insertion du 

présent avis au Bulletin officiel 

du Protectorat. 

Les oppositions. seront recues 

dans les bureaux du contréle 

civil de Mogador. 

Rabat, le 10 novembre 1927. 

Le directeur des eaux et foréts, 

Boupy. 
2538 

  

CHiBUNAL DE PREMIBKE INSTANCE 

DE RABAT , 
  

Distribution n° 97 

du cegistre d’ordre. 

M. Lacaze, juge comunissiure 
  

Le public est informé quiil 

est ouvert au yrefie du tribunal 

précilé, une procédure de dis- 

tribution des fonds, provenant 

d'une saisie-arrél pratiquée 4 

Vencontre de M, Malvaut, ex- 

employé aux transports Mazé- 

res A Fos, acluellement sans 

domicile ni résidence .connus, 

enlre les maine du direcieur de 

cet éjablissement. 

-. fa conséquence, tous les 

créanciers de celui-ci devronl 

adresser leurs bordereaux’ de. 
production, avec litres 4 l’ap- 

pui, au grefie du tribunal de 

premiére instance de_ Rabat, 

dans le délai de 30 jours a 

dater dela deuxiéme insertion, 

a peiné de déchéance. 

Pour peemitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. AUN. 

not R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1659 
du 5 janvier 1928 

  

Suivant acle requ par M° 

Honrion, notaire 4 Rabat, les 

aa et 30 décembre 1927. dont 
‘une expédition a été déposée 
au greffe du tribunal de pre- 
miare instance de la méme vil- 
le, Je 5 janvier suivant, M. Ju. 
les-Louis-Marie Claudot, com-   

mercgant et M. Francois Ga- 
land, boulanger, domiciliés 4 
Rabat, ont vendu a M. Joscph 
Coll, boulanger demeurant 
méme ville le fonds de commer- 
ce de boulangerie exploité 4 Ra- 
bat, avenue Foch, connu sous 
le nom de Boulangerie Moder- 
ne. 

Les opposilions. sur le prix 
seront recues au gteffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinze jours de. 
la deuxiéme inserlion qui scra 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. / 

Pour premiére insertion. 

Le seerdlaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

adod Lt 
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(HIBUNAL DE PREMIBAE INS CANCE 
| DE BABAT 
  

Inscriplion n° 1660— 
du 5 janvier 1928 

Suivant acte regu par M°? 
Henrion, motaire & Rabat, les 
2a vk 30 décembre 1927, dont 
une expedition a été déposée au 
greffe du Lribunal de premiére 
instance de la méme ville, le 
cing janvier suivant, M. Jo- 
sep Coll, boulanger demeu- 
rant a Rabat, s’est reconnu dé- 

biteur ¢uvers M. David Baruk, 
minolier, domicilié aussi & Ra- 

bat, avende Dar cl Makhzen, 

Wune ceriaine somme, 4 la ga- 
ranlie du remboursement de 
Jaquelle, Ile premier a_afflecté au 
profit alu second, 4 tilre de ga- 
ge ct de nanlissement, Je fonds 
de commerce de boulangerie 

exploiié A Rabat, avenue Foch, 
con sous le nom de « Bou- 
langerie Moderne ». 

Le secrétaire-greffier en chej, 
A. Kuan. 

2507 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau. de Rabat 

du 15 janvier 1997 
  

Suivanl requéte déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére jnstance de Rabat, 
le 20 aodt 1927, il appert que 
la dame Jeanne Quaintenne 
Marseillan, épousc Botella An- 
toine-Meliton, demeurant 4 Mek- 
nés, a formé contre son mari 
Botella Antoine, actuellement 

sans domicile ni résidence con. 
nus, une demande en divorce. 

Le sieur Botella Antoine :st 
avisé que V’affaire sera sr pelée 
Te a2 février 1098 A g ‘eures ciu 
matin pour débats et jugement. 

Rahat, le ro janvier 1928. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuasy. 
2519   

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Par ordonnance de M, le ju- 
ge de paix de Marrakech, la 
succession de ( Mademoiselle 
Gueho Marie, ayant demeuré 4 
Casablanca et A Marrakech, a 
été déclarée présumée vacante. 

Les hériticrs el tous ayanls 
droit de la succegsion sont priés 
de se faire connaitre au tribu- 

nal de paix de Marrakech. Les 
eréanciers sont invités 4 pro- 
duire leurs titres de créances. 

Passé le délai de deux mois 
4 daler de ln présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réeglement de la sucess. 
sion. 

Le curateur, 

Pouner. 
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BURBAU DES FAILLITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Thami 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale du 5 janvier 1928, 
le sienr Thami Tazi, négociont 
A Casablanca, a été déclaré en 
élat de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ment a été fixée provisoirement 
aui6 niin 1ga7. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapnyade, juge-commis. 

saire 

M. d’Andre, syndic provisoi- 
re. 

Tazi 

Le chef du burenn, 
J. SAUVAN. 

2500 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription 1658 
du 4 janvier 1928, 
  

Suivant acte requ par Ve 
_ Boursier, notaire A Casablanca, 

le a1 décembre 192%, dont une 
expedition a été transmisc au 

ereffe du tribunal de. premia- 
re Instance de Rabat, le 4 jan- 
vier suivant, Mme Ilydée Inga- 
rao. hételi¢re, demeurant & 
Meknés, avenue de la Républi- 
que, Splendid-Hétel, épouse di- 
voreée et non remariée de Wf. 
Maurice Lundgrel et M. Gré. 
goire Noulelis, négociant, de 
meurant A Casablanca, rue 
Aviateur-Prom, 44, ont vendu 
4 M. Pierre Lassimoulie, hdte- 
lier, demeurant 4 Casablanca. 
boulevard de la Liberté, n° 256, 
ci-devank et actuellement a Mek- 
nés, Splendid-Hétcl. le fonds 
de commerce - d’hétel connu 
sous le nom de « Splendid- 
Hotel ». exploité A Meknés, 
avenue de la Républiquc.   

207 

Les oppositions sur le prix 
seront regues au greffe du ti-° 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui se- 
ra faite du présent extrait dans 
les journaux d’annoneces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘A. Kugn. | 
2508 RK 

  

TaUBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Assistance judiciaire 

Décision du, bureau de Rabat 
du-17 juillet 1926° 

  

Suivant requéte déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 

20 agdl 1924, il appert que la 
dame Derrien Jeanne_Marie- 
Louise, épouse Tourgis, demeu- 
rant 4 Meknés, a formé contre 
son mari Tourgis Louis-Henri- 
Joseph, actuellement sans do- 
micile ni résidence connus, une 

demande en divorce, 
M. Tourgis| .est avisé que 

Valfaire sera appelée A J’an- 
dience publique du mercredi 
15 février 1928 4 g heures du 
matin pour débats et juge 
ment. 

Rabat, le g janvier 1928.. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Koon, 

2509 - 

  

1LIBUNAL DG PHBMIERE INSTANCE 
DE KABAT 
  

Inscription n° 1657 
du 31 décembre 1927. 
  

Suivant acte recu 
Henrion, nolaire a 
a4 décembre 1937, 
expedition a été déposée au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de la méme, ville, le 
31 du méme mois, M. Amado: 
Muria Bayarri, limonadier, de- 
meurant 4 Rabat, boulevard 
Galiéni, immeuble Mathias, 

par M®* 
Rabat, le 
dont une - 

s’est reconnu débiteur envers. 
M. Toussaint Casanova, adju- 
dant au 64* régiment d’artille- 

rie, en garnison 4 Kénitra, 
d’ume certaine somme, & la ga- 
rantie du remboursement de 
laquelle, le premier a affecté 

au profit du second, 4 titre de 
gage et de nantissement, le 
fonds de commerce de café ber, 

exploité 4 Rabat, a l’angle de la | 
rue de la Mamounia et du bou- 
levard Galliéni, connu sous }e 
nom de « Paris-Madrid ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ A. Kuan. 

2510
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FRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCE 
we NABAT 

Suivant requéle déposée qu 
secrélariat-grefte du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le so novembre 1927, il appert 
que le sieur Parrot Mathieu, 
demecurant 4 Kabat a formé 

contre sa femme Boisson Marie, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, unc . deman- 
de en divorce. . 

La dame Boisson Maric est 
' avisée que l’affaire sera appelée 

a l’audience du mercredi 15 fé- 
vrier 1928 4 g heures du matin 
pour débats et jugement. 

Rabat, Ie g janvier 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef,: 

a. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Dossiers civils n°* 4599-4647" 
  

Dun jugemont contradictoi- 
. Yement rendu le sg juin 1927, 

. par le tribunal de premiére ins- . 
dance de labat entre : 

La dame Piéard Marie-Antoi- 
nettle, ¢pouse Arnouat coutu- 

tiére, demeurant & Rabat, Hé6- 
tel Cristol, avenue de Témara, 
(M* Planel, avocat 4 Rabat), 
D’une part, 
Et le sieur Arnouat Picrre- 

Jean-Maurice, employé aux 
whemins de fer du Maroc (voie 
normale) a Fédhala, y demeu- 
tant. (M° Bruno, avocat. a Ra- 
‘bat). 

D’autre part. 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de ]’épouse. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kun, | 

_ 2620 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Suivant requéte déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premitre instance de Rabat, 

“Ya ag octobre 1927, il appert , 
que la dame Chevalier Léonie- 
Jeanne, épouse Soulier, demeu- 
rant 4 Meknés, a formé contre 

~gon mari Soulier Pierre-Gilbert, 
‘actuellement sans domicile ni 
résidence connus, une demande 
en divorce. 
oe sieur Soulier Pierre-Gil- 
‘bert, est avisé que l’affaire sera 
appelée Je a2 février rg28 A 9g 
heures du matin pour débats 
‘et jugement. 

Rabat, le 10 janvier 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn, 

2517   

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
_ BE RABAT 
  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau de Rabat 

du i8 décembre 1926 
  

Suivant requéte déposée au 
secrétariat-grefie du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le 17 octobre 1927, il appert que 
Je sieur Giroud Jean, demeu- 
tant 4 Rabat, a formé contre 
son épouse, la dame Charbon- 
neau’ Marguerite-Léontine, «ac- 
tuelement sans domicile ui 
résidence connus, une demande 
en divorce. 

La dame Charbonneau, Mar- 
guerite-Léontine, est avisée auc 

laffaire sera appelée ic au fé- 
vrier 1928 & 9 heures du matin 
pour débats et jugement. 

Rabat, le ro janvier 1928. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au searétariat-grefle du tri- 
buna! de premiére instance 

de Casablanca . 
  

D’un acte regu le a3 décem- 
bre 1927, par M® Boursier, no- 
taire & Casablanca, il appert 
que Mme Vve Lozano, née Mira- 
lés, commerganie 4 Kourigha et 

M. Deinosthénis Hiraclidis, né- 
gociant, méme yille, ont vendu 
a M. Théodore Hiraclidis, com- 
mergant A Casablanca, un fonds 
commercial sis & Kourigha, 
comprenant bar, cinéma, res- 
taurant et hotel, connus sous 
le nom de: « Bar du Cinéma », 
i“ Reslaurant du Cinéma », 
‘« Hétel du Ginéina », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
Tels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans Ices quin- 
ze jours, au plus tard, de la se_- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGeL. 

aheS BR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

a’Oujda 

Inscription n° 10 vol. 2 
  

Aux termes d’un acte recu par 
M® Gavini notaire 4 Oujda le 
ag décembre 1927, enregistré, 
dont une expédition a été dé_ 
posée au greffe du tribunal de 

‘el Imprimeries: 
d’Oran, le fonds de. commerce. 

_ droit au_ bail, 
.et les différents objets mobi- 

  

premiere instance d’Oujda, M. 
‘Moch faoul, directeur de la 

Gaisse agricole du Maroc orien- 
‘tal, demeuzant & Oujda, a ven- 
du a M. Fouque Léon agissant 
eu sa qualilé de directeur de la 
société anonyme des Papeteries 

Léon fFouque, 

d’imprimeric et de librairie que 
M. Koch exploite & Oujda, ave- 
nue de France, dans limmeu- 

’ ble dit « Les Tablettes Maro- 
caines », comprenant .: l’en- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle ct l’achalandage, le 

la marchandise 

liers et Je matériel servant a 
son exploitation. 

Le touit"aux prix et conditions 
énoncés audit acte. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Parue, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du. tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le 28 décem- 
bre 1927, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, il appert 
que M. Frangois Martinez, cafe- 
tier A Casablanca, a vendu a 
Mlle Marie Bergogné, commer- 
cante, méme ville, un fonds de 
commerce de café débit de bois- 
sons, sis 4 Casablanca, -103, rue 
de Toul, dénommé : « Bar des 
ouvriers réunis », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 

tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
od tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour. premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, - 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le a9 décem- 
bre 1927, par M® Boursier, no. 
taire & Casablanca, il appert que 
M. Bruno Tiolet, négociant 4 
Mazagan, a vendu a M. Terras 
Louis, également négociant, 

  

_taire 3   

inéme ville, un fonds de com- 
merce d’épicerie alimentation 
générale, sis 4 Mazagan, rue 
du Marché, dénommé : « An- 
‘cldmne coopérative frangaise », 
avec touy éiémenis corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 

insérées 4 Vacte dont expddi- 

tion a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
‘miére instance de Casablanca, 
ov tout créancier “pourra for- 
mer opposition dans Ics quin- 
ze jours, au plus tard, de la se_ 
conde insertion du présent, 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neigh... 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Gasablanca 
  

D'un acte regu le 4 janvier 
1928 par M° Merceron, notaire 
& Casablanca, 1a, avenue du 

Général-d’Amade, il appert que 
M. Célestin-Marius Feraud et 
M. Albert Rouvellac, tous deux 
commercants 4 Casablanca, ont © 
vendu & M. Louis Pontier et 
M. Edmond Fabre, également 
commercants méme Ville, ct ce, 

aniéricurement au 18 novem- 
bre 1927, les parts et portions 
indivises leur appartenant dans 
un fonds de commerce de café 
débit dc boissons, sis A Casa- 
‘blanca, place de France, dénom- 
mé : « Grand Café Glacier », et 
comprenant tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte ‘dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, | 
ov tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se_ 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. | 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘NEIGEL. 
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EXTRAIT 
. du registre du commerce tenu 

au searétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu Je 29 décem- 
bre 1927, par M® Boursier, no-. 

Casablanca, il appert 
que M. Theret Paul, représen- 
tant de commerce A Casablan- 
ca, a vendu' A MM. Adrien et 
Guy Blay, demeurant tous deux 
A Casablanca, un fonds de com- 
merce de vente d’appareils et 
de fournitures pour minoteries 
et industries et un portefeuille



N° cgo du 17 janvier 1928. 
—a 

de représentalion de imaisons 
frangaises trailunt de ces arli_ 
cies, exploité i Casablanca, 
34, rue Saint-Dié, avec tous élé- 

menls incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a été dévosée ay secréta- 

‘riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout eréancier pourra for- 
mer opposilion dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se. 
conde insertion di présent, 

Pour premitre inserlion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

abar A 

  

Etude de Me Maurice Henrion, 
notaire 4 Kabat. 

SOCIETE MARUOCAINE 
D’AIN SIKH | 

au capital de 3.500.000 francs 

Transfert du siége social 

  

Suivant délibération du 12 dé- 
.cembre 1927 donl un extrait est 
demeuré annexé ji Ja minute 
d’un acte dressé par Me Mau- 
Tice Henrion, nolaire 4 Rahat, 
le ro janvier 1925, le conseil 
WVadministration de la Société 
anonyme marocaine d’Ain Sikh 
a décidé ce qui suit : 

Modification du siége 80- 
cial. — Conformément 4 1’au- 
torisation que lui donne larti- 
cle 4 des statuts, le conseil a 
décidé de transférer le sidge 
social de la société de Rabat 4 
Meknés-ville nonvelle : rue Si- 
di Brahim, A dater du 15 dé- 
cembre, 

Copies de ladite délibération 
ont été déposées A chacun des 

' greffes civils de Rabat et de 
paix de Meknés, le 13 janvier 

  

7928. 

Pour mention. 

Hexion. nolaire. 

9537 

EXTRAIT 
du registre du comumnerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d'Oujda 

Inscriplion n°’ ri 
Volitme n° 2, 

o——-. 

Suivant acle recu par Me Ga 
vini, notaire 4 Oujda, le o& dé- 
cembre 1ga7 enregistré, dont 
une expédition a été déposée 
au greffe du tribunal -le pre- 

miére instance d’Oujda, M. Gal. 
vani Jacques, propriétaire de- 

meurant 4 QOujda a affecté 4 
titre de nantissement au profit 
de M. Vicllot Louis. négociarit 
el industriel demeurant 4 Oran, 
pour streté et garantie d’unc 
créance indiquée dans le con-   

    

ivat précité, le malésicl el l’a- 
ecucumen! servant a lexploita- 
tion d’un résewu clectrique, sis 
d Oujda, quartier du Camp, 
qu'il exploite lui-méme, dont 
un élat descriptif et estimatif 
est énuméré audit acte. 

be tout suivant clauses et 
condilions insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

PEYRE. 
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DIKBCTION GENEMALE 
DES TMAY AUX PUTIUS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

  

  

Le 11 février 1928, 4 quinze 
heures, dans. ies bureaux de 
Vingénicur du a° arrondisse- 
ment du sud, 4 Casablanca, il 
seru procédé 4 adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
clelées, des lravaux . ci-apres 
désigndés : 

Chemin de colonisation dans 
le -lotisscment de Koulbaut. 

Fourniture de matériaux 
d’empierrement. 

Dépenses 4 Il’cntreprise : 
GE.457 tr. ao. 

Caulionnement 
néant. . 

Cautionnement . définilif + 
lrois mille francs (3.000 fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultition du 
cahicr des charges, s’adresser 
a Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment du sud, 4 Cuisahlanca, 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumi- 

-ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné a Casablanca. avant Je 
5 février 198. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le dix février 
1928 A 18 heures. 

Rabat, le g janvier 1928. 

: 2534 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Avis de Uarlicle 340° 
du dehir de procédure .civile 

Avis esl donné § qui il appar- 
tiendra qu'une saisie immobi- 
lire a été pratiquée le a7 avril 
‘1947, & Tencontre du sieur 
Ahmed ben Salmi, deimeur/ant 

-& Mazagan. sur la moitié indi- 
vise d'une maison d'habilation 
sise quartier Tazi, composes 
d’un~=rez-de-chaussée. de trois 
piéces, dont deux grandes e! 
une pelite, une cour avec puits. 
une cour avec grande entrée 
sur la rue, couverte en terras- 
se. 

Limitée 2 au nord, par &i 
Driss el Amari. 

Au sud : par une rue sans 
nom ; 

A Tesi par une rue sans 
nom ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

A LVouest 
Rahali. 

Que les formalités pour par- 
venir a la vente sont faites par 
le secrélariat du tribunal de 
paix de Mazagan ou tous dé- 
lenteurs de titres de propriété 
et lous prétendants 4 un droit 
reel sur ledit immeuble sont 
iuvité» & se faire connailre 
dans le délai d’un mois 4 dater 
de Vinserlion du présent avis. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

: par $i Mohamed 

  

Cu Dowrvan. 

9016 

SEDIMA 
Suciélé anonyme  dexporta- 

tion cl @importalion au Ma- 
roc ayant son siége 4 Casa- 
blanca, 

Par délibération con date du 
a8 décembre 1926, lVassemblée 
eenérale extraordinaire des ac- 
tionnaires tenue & Strasbourg 
a décidé A Vunanimité des 
yoix la liquidation de la socié- 
té. 
Comme conséquence de «vt- 

te décision elle a nommé M. 
Charles Bloch, 5, rue Herder, 
Strashourg, liquidateur.. 

Le Conseil @administration. 

aor9 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

li_ est porlé a la connaissan- 
ce du public que Je procés-ver- 
bal de délimilation de l’im- 
meuble domanial. dénommé 
« Centre de Ber Rechid », dont 

le bornage a élé effectué le 
15 novembre 1927, a été déposé 

le 1 décembre 1927, au bu- 

rea. du contrdle civil de Ber- 
Rechid et le 20 décembre 1929 
‘la Conservation de la proprit.- 
té fonciére de Casablaney. cit 
les intéressés peuvent en pron 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois A partir dure jan- 
vier 1998. date de Vinserlion de 
Vavis de dépét. au Bulletin of- 
ficiel, 

Tes oppositions seront reciies 
au hureau du contréle civil de 
Chaouia_centre } Ber Rechid. 

Rihat, le 80 décembre 199-. 

FPavrnesar. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE IisTancr 
DE RABAT 
  

D'un jugement contradictoj- 
re rendu par le tribunal de 
preiniere instance de Rabat. le 
9 septembre 1927. 

Entre Ja dame Catherine Gi- 
menez, épouse du sieur Ra. 

  

  

209 
—_—— 

mon Clément, demeurant & Ké- 
nilra ; . 

kL Je sieur Ramon Clément, 
culrepreneur de transports, de- 
tneurant a Kénitra, 

Il appert que le divorce a élé 
prononcé entre les dils époux 
aur toris cl griels exclusifs du 
mari. 

Le secrétaire-grejffier en chef, 
A. Kuan. 

goaT 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au Ssecrétarial-yreife du tris 
bunal de premitre instance 

de Casablanca \ 

D'un acte regu-le 24 décem- 
bre 1927, par M° Merceron, no- 
taire & Casablanca, 12 avenue 
du Géné-al-d’Amade, il appert 
que Mme Ve Castanier, com- 
mergante 4 Casablanca, a ven- 
du i M. Salvatore Cantavenere 
ct M. Angelo Surusca, égale- 
ment commergants, méme vil- 

le, un fonds de commerce d’é- 
picerie, Teslaurant, casse-crot- 
le, sis 4 Casablanca, camp de la 
Jonquiére, roule de Camp- 
Boulthaut, dénommé : « Casse- 
crodte de Ja Jonquiare », avec 
tous éléments corporels et in. 
corporels, . 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte dont expédi-. 
tion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
Miére instance de. Casablanca, 
ot) tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de Ia se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiare insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef 

NEIGEL. 
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‘ONAL BR PREMIBAE IN8STANGR 
DE WABAT 

Assislance. judiciaire 

Dossier civil 5535 

Pun jugement par défaut 
rendu Je 18 juin igas, entre : 

Le sieur Marinus — Piccioli, 
és Elranger, A Fas, admis au 
hénéfice de l’assistance judiciai- 
te par décision du bureau de 
Rahat, en dale du 3 mai 1926, 

D’une part ; . 
Et Ia dame Sportielle, José- 

phine, épouse Piccioli, demeu- 
Tant villa Mary, A Dehbosville, 
par Tunis, 

D'autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs de 
la femme, , 
Le secrétaire-grejfier en chet. 

A. Kuan. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arls et des antiquités 
  

AVIS D’ADJUDIGATION . 

Le yendredi 10 février 1928, 
4% quinze heures, daus les bu- 
reaux de la direction générale 
de Vinslruction publique des 

‘“beaux-arts et des antiquités a 
Rabat, il sera procédé a Vadju- 
dication, sur soumission cache- 
-tée des travaux indiqués ci- 
apres’: 

Construction dun lycée 
de jeunes filles & Rabat 

(luternat 3° tranche) 

Caulionnements 
Provisoire, 1° lot, wacorue- 

rie : ro.c0o0 ‘tritnes 3 définitit 
20,000 [rancs. 

    

Provisoire, 2 lot, menuise- 
rie : Coo francs ; définitif : 1.200 

francs. 
Provisoire, 3° Jot, plomberie 

20006ofranes + dAfinitif + 4oo 

francs. 
Provisoire : 4° lat, peinture el 

vitrerie : soo francs ; définitif : 
4oo francs. 

Pour Jes condilions de_J'ad- 
judication, s‘adresser au bureau 

de M. Michaud, architecte 
b. P.O. G. 84, avenue Saint- 
Aulaive, 4 Rahat. 

Les ré(érences des candidats 
devront ¢tre soumises au visa 
de M. le directeur  géné- 
ral de Vinsteuction publique, 
avant Je 3 janvier 1998. 

ad14 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE RABAT 

AVIS 

Suivanl fjugemenl en date du 
> janvier 1928, Io lrilunal de 
premiére iuslance de Rabat a 
décluré en flat de faillile ous 
verte les sieurs Abbas et Larbi 
el Offir, neégociants 4) Rabat, 
rue Eb Oustia ; 

M. Auzillion, juve au siége, a 

élé nommeé juge-comimissaire. 
EL M. Beldame,  secrétaire- 

greffier, syndic provisoire, 
~ La dale de cessation de paie- 
ments a &lé fixée  provisoire- 
ment am t2 mai 1927. 

Les créanciers des sieurs Ab- 

has et Larbi cl Offir sont invilés 
a se réunic Je lund) 16 janvier 

  

7928, 4 qninze heures, dans Ja’ 
salle d'audience du tribnmal de 
premiére instance de Rahat, 
pour examiner Ja silnation des 

déhiteurs ct é@tre consultés tant 
sur Ja composition de état des 
créanciers présumés que sur la 
nomination de contrMecurs. 

Le chef du bnrean p i.. 

A. Kran. 

2533 

‘taire 4 Casablanca, 

-envers “Mf. Jean Lafon,   

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Suivant ordonnance rendue 
par M. Ie juge de paix de Maza- 
gan le 14 décembre 1g27, la 
succession de M. Bernard Fer- 
nand, employé aux régies mu- 
nicipales de Mazagan, décédé 
& Mazagan le 14 décembre 1997 
a été déclarée présurnée va- 

cante, 
Le ctrateut aux successions 

vacantes invite les héritiers ov 
légataires du déIunt de se fai- 

  

‘TS connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités, aux créanciers 
de 1a surcession A produire 
lours litres avee pibces 4 l’ap- 
pi et ce dans un délai de deux 
mois. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Curaleur aug successions 

vacantes, 

Norivan, 

2532 

  

Aconage des ports de Mogador 
e€ dV Agadir 

Fourniture de jo tonnes 
de charhon 

APPEL )’OFFRES 
  

Le secvice des 

blics & Marrakech recevra jus- 
qu’au 95 janvier 4 midi, des 
offres pour Ja fourniture de 

1° 6s lonnes de charbon des- 
lintes & Vaconage du port de 
Mogador 

a° ao tonnes de charhbon des- 

tinées & l'aconage du port d’A- 
gadir. . 

Des modéles de soumiussion 

sont tenus 4 la disposition des 
fournisseurs qui en feront la 
demande. 

Les offres devront élrte adres- 
sées par Toste et sous pH re- 
commandé dans le dai ‘ei- 
dessus sous peine de forclu- 
sion. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tent 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casab!anca 

Dun acle reen Je 24 décem. 
bre T1927 par M*® Boursier, n0- 

dont expé- 
dilion a élé déposcés au seeréta- 
riat-grefle du tvibunal de pre 
miére instance de Casablanca, 

pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert : 

Que M. Carlo Garassino, fa- 
bricant de crin végétal demeu- 
rant au kilometre 6 de la piste 
allant de Bir Piedid A Si Said 
Machow s’est reconnu débiteue 

indus- 
triel demeurant A Bordeaur, 

23, rae Frnest Dersot, d’uce 

travaux pu. 

  
  

certaine somme que ce dernicr 

lui a prétée, en garanhe du 
rentboursemont de laquede M. 
Garassing a affecté en gage, a 
litre de nantissement,-uu ic ids 
industriel de fabrication de erin 
végétal silué prés de Bir Djc- 
did Saint- Hubert, au kilometre 

  

6 de ja piste de Si Said Machou. - 
el comprenant tons éléments 
corporcls el incorporels. 

Suivant clauses et coaditions 
insérées a lacte, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NBIGEL. 

  

1580 

bt 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciatre 
du: 30 avril rg97 

cAvis de demunde en divorce 

Conformément 4 Varticle 425 
du dahir de procédure civile, 
Je sieur Eseohar Vicente, de- 
meurant précédemment 4 Ca- 

sablanca, actuelleoment sans io. 
micile ni résidence connus «st 
insilé 4 se présenter au secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
dans le délai d’un mois & comp- 
ter de linserlion du présent 
avis, pour vy prendre connais- 
sance dune demande en divor- 
ce formée contre Tui par la da- 
me Cardona son épouse. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NRIGEL. 
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Direction de VOffice des 
postes, des .télégraphes 

et des téléphanes 

AVIS D’ADJUBICATION 
reslréinle 

  

  

Construction duo bureaad 
de peste de Tasa-ville nouvelle 

os personnes qui désire- 
raient soumissionner pour la 
construction du bureau de pos- 
te de Tuaza-ville nouvelle sont 
prices de vouloir bien adresse: 
Jours références & M. le direc- 
teur révional, directeur de l’O¢- 
{Jee des postes, des télégraphes 
et des télephones duo Maroc, a 
Bahat. au plos tard Ie lundi 
23 Janvier 1998, dernier cour- 
rier. 

Pour les conditions de [ad- 
jadication et la consultation du 
eahier des charges, s’adresser 
a M. Lalorgue,  architecte, 
30, avenne du Chellah §& Rahat, 

Le directeur régianal, 
Directeur de VOffice des postes, 

des télégraphes et des télé 
phones, 

Duprauciann. 

2528   

N° 795 du 17 janvier 1928, 

Venle inzmobiliére sur folle 
enchére 

Ln suite 21% d’up procts- -ver- 
bal d’adjudication de ’immeu- 
ble ci-aprés désigné adjugé pour 
la somme de cing mille cing 
cents francs outre’ les charges, 
eu date du rg octobre rgaq, 

2° Dune sommation nolifiée 
& Vadjudicataire le 29 novem- 
bre «g27, en vertu de Varticle 
253 du dahir de procédure ci- 
vile el par application de Var- 
licle 345 du méme dahir : la 
dilc sommation restée infruc- 
bucuse. 

J sera procédé Je . mardi 
13 Tnars 1928, 4 to heures 30, 
au bureau des notificalions’ et 
exécniions judiciaires de Gasa- 
blanca, au palais de justice, -4’ 
Vadjudication sur folle cucha- 
re d’un immeuhle situé au 
centre du village arate de Boul- 
haut, consistant en un terrain 
avec les constructions y édi- 
fides savoir : 

Une maison et deux cours, 
couvrant une superficie de 300 
métres catrés environ, compre. 
nant lrois piéecs a usage d’ha- 

bitation, quatre pidces, A usage 
e bains maures, une piéce en 

consiniction 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Pour tous renseignements, 

svadresser adit bureau. 

  

Ce secrétaire-gresfier en chef, 

J. Petrr. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerélarial-gretie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Gasabianca 

D'un acte regu fe 24 décem- 
lire 1927, par M® Merceron, no- 
Jaire, a Casablanca, i, avenue 
du Général-d’Amade, i) appert 
que oM. Maurice Curcuroze, 
commercapnl a Casablanca, a 
vendu § Mme Anne-Catherine 
Lozzo, née Agostini, également 
commercantle meine ville, un 
fonds de commerce d'alimenta- 
tion, heucres et fromages, sis 4 
Casablanca, inarché central, 
stalle n° 98, avec lous éléments 
corporels et incorporels. / 

Suivant clauses el conditions 
insérées 4 lacte dont expédi- 
tion a” été dépascée am secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou. tout eréancier pourra for- 
me: opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se. 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier sn chef, 

Nerenn. 

shag R
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 12 décem- 

bre 1927, par M® Boursier, no0- 

_ taire A Casablanca, il appert que 

Mie Maria-Couception Gimenez, 
a vendu 4 M. Vincent Borg, un 

fonds de commerce de café dé- 

bit de boissons, sis 4 Casablan- 

ca, 163 avenue du Général-Dru- 

de, dénommé « Café d’AL 
ger », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 J'acte dont expédi- 
tion a élé dépos¢e au secréta- 

‘riat-greffe du tribumal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
oh tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quizize 
jours, au plus tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire- -greffier en chef, 

NEIGUL. 

2451 Re 

TRIBUNAL DE PPEMIPRAE INSTANCE 
DE KABAT 

Inscription mn? 1654 
du 16 décembre 1927 

Suivant acte sous signatures 
privécs, fait a Rabat, le quatre 
décembre 1927, dont un origi- 
nal a été ucposé au rang des 
minutes de M°® Henrion, neotai- 
re en la méme ville par acte du 
méme jour duquel une expédi- 
tion a élé lransmise au gyreffe 
du tribunal de premiéze ins- 
tance de Rabat, M. Joseph Gri- 

miualdi, propriélaire, demeurant 
a Chiatra, ayant agi, en son 
nom personnel, cn qualité d‘ad- 
ministrateur légal des biens de 
son fils mineur Félix Grimaldi 
el couune mandalaire de : M. 
Grimaldi Yousstinl, propriétai- 
re, et de Mme Marie-Francoise 
Santoni, son épouse, demeu- 
rant ensemble q Chialra ; M. 
Antoine-Paul Grimaldi. hote- 
lier, demeurant A Bastia > Ma- 
demoiselle Marie Grimaldi, sans 
profession, demeurant a Chia- 
tra, Madame Lydia Grimal. 
di, épouse de Mi. Jean_Fran- 
cois Nicolal ; propritlaize avec 
lequel elle demeure 4 Pickadi 
Verdi, a vendu i M. Fernand 
Bou, limonadier, demeurant & 

Rahat, tous les droits élant de 

moitié apparlenant aux con- 
sorts, Bou, dans le fonds de 
commerce de café 
boissons, exploilé 4 Rabat, ave- 
nue Dar ec] Makhbzen, connu 
sous le nom de « Café de la Re- 
naissance », 

Les oppositions sur Ie priv se- 
ror. recues au greffe du tribu- 

nal de premiére 

  
et déhit de.   

instance de 

Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxjéme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans les 
journaux d'annonces légales. 

Pour seconde inseztion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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EMPIRE CHERIPIER 
  

Vizirat des Habous 
  

il sera procédé le mercredi 
16 chaabane 1446 (8 février 192%), 
A ro heures, daus ies bureaux 
du madir des Habous kobra 
4 Meknés 4 Ja cession aux en- 
chéres par vole 
quatre lots & balir : 

1 Jot, d’une suriace de 1.800 
métres carrés environ, n° 529 du 
plan de lotissement du quartier 
induslviel ; , 

2® lol, d'une surface de 1.800 
métres carrés environ, n° 531 
du plan de lotissement du 
quarlier industriel ; , 

3© lot, d'une surlace de 634 
meétres carrés So, environ, n° 453 
du plan de lolissement du quar. 
lier des C.LM.M. : 

* lot, dune surface de 700 
métres carrés 25, environ, n° 454 
du plan de lotissement du quar- 
lier des U.M.M., tous situés 4 
Meknés (ville nouvelle), sur la 
mise ‘A prix de : 1° lot : 12 fr. le 
métre carré, soit 21.600 francs ; 
g¢ lot: 7 fr. le metre carré, soit 
12.600 francs : 3° lot : do fr. le 
mitre carré, soit 25.380 francs. ; 
4° lot : go f1. le métre carré, 
soit 28.010 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser :.au natir des Habous kobra 
A Meknés ; au viziral des Ha- 
bous et A la direclion des af- 
faires chérifiennes (conlrdle des 
Hahous) 4 Rabat. 

ofG7 R 

ISMPIRG CELEIEIEN - 
  

Vez frat des _Habous 
. 

    Ti sera procédé le mereredi 

16 chaabine 1346 (8 fé,rier 1926-. 
A ro heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous kobra 

de Rabat A la cession aux en- 
chéres par voie d’échange des 
droits des Habous sur une miai- 

son, sise vue Lalla Ghechoua, A 
Rahat, cn indivision pour Ie 
surplus avec Larbi hen Ahm] 
el Magassi, sur la mise A prix de 
2.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Tlabous kohra 
A Rabat ; au vizirot des Ha- 
bonus et A da direction des af- 
faires chérifiennes (contréle des 
Habous) A Rahat. 

2hfo R 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

ll est porté a la connaissan- 
ce du public que le procés-ver- 
bal de délimilation de Vim- 
meuble domanial dénommé 
Bled El Metirih dont le borna- 
ve a été efiectud le 17 aodt 1927, 
a élé déposé le 30 aotit 1927 au 
bureau du contréle civil d’Ouj- 
da et le & octobre ‘1927 a la 
conservation de la propriété 
fonciére d’Oujda oi Jes inté- 
ressés peuvent en prendre con- 

naissance. 
Le délai pour former opposi- 

tion 4 ladile delimitalion est 
de Llrois mois & parlir.du 15 no. 
vembre sg27, dale de V’inser- 
tion de Vavis de dépét au Bul- 
lelin Officiel, 

Tes oppositions seront re- 
ques an bnreay du contréle ci- 
vil d’Oujda. 

Rabat le 24 octobre 192%. 
2200 

  

Réquisition de délimilation 
concernint deux immeubles 
colleclifs situés sur le terri- 
loire des tribus Haouara et 
Oulud Raho (cercle de Guer- 
cits. 

_Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivilé des 
Haouaca ef Oulad Raho, en con- 
formilé des dispositions de Var- 
ticle 3 du dahir du’ 18 février 
1924 ‘12 rejeb 1342), portant te 
glernent spécial pour-Ja ddimi- 
{ation des terres collectives, re- 
quiert [a défimifation des im- 
meumes callectifs « Djcl IT » et 
« Ouljaman » consistant en ter- 
regs de cullures ef de parcours, 
situés sur le tenciloire des tri- 
bus Haouara ct Oulad Raho 
(eercle de Guercif). 

Limites et riverains : 
1° « Tjel II », 2.070 hectares 

environ 

Nord, oued M’Soun ; . 
Est, liene droite nord-sud, 

passant par $i Mohammed ben 
Abderrahman ; 

Onest, jmmeuble  collectif 
« Djel » ; 

Sud, pisle M’Soun 4 Si Mo 
hammet hen Abderrahman. 

2° «¢ Onljaman », 7.060 hec- 
lures environ ; 

Nard, oued M’Soun : 
Est, immeuble collectif Djel ; 
Ouest, Dra Bou M’Rhareg ; 
Sud, oued Melloulou. 

Ces limites soni telles au sur- 
plus ow elles sont indiquées par 
un liséré rose an croquis an- 
nexé A da présente réquisition. 

A ls connaissance du direc- 
jenr général des affaires indi- 
eines, i] n’existe auctne enela- 
ve privée ni ancun droit dusa- 
ge ou nntre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie of jan- 
vier 1928, 4 8 heures, 4 Vancle 
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nord-est de « Djel I », et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a ‘ieu. 

Rabat, le ax septembre 1927. 
Pour le directeur général 

des affaires indigénes, 
Le sous-directeur, 

Racr-BRANCAZ. 
  

Arrété viziriel 
du 30 septembre 1927 (3 rebia 

{1 1346) ordonnant ta délimi- 
tation de deux immeubles 
collectifs situés sur Je tenri- 
loire des tribus Haouara ct 
Oulad Kaho (cercle de Guer- 
cu). 

le Grand Vizir, 

Vu fe dahir du 18 février 1927 
(12 rejeb 1342). portant régle- 
ment spécial pour la déimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu'la requéte en date du 
2t septembre 1929 prise par le 

  

directeur général des affaires 
indigenes tendant 4 fixer au 
a1 janvier 1g28, a 8 heures, les 
opérations de délimitation des 
imniecubies colleclifs dénom- 
més : « Blod QOuliaman » et 
« Djel Il» appartenant A la col- 
Jectivité des Haouara ct Oulad 
Raho et silués sur le territoire 
des tribug Haauara et Oulad Pa 
ho, 

Atréte : 
Article premier. — Il sera 

yrocédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més: « Bled Ouljaman » et 
« Djel 1 » appartenant a la col- 
leclivité des Haouara et Oulad 
Raho, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
18 {évrier 1924 (12 rejeb 1343). 

Art. 2, -~ Les opérations de 
ddlimilation commencerort le 
21 janvier 1928, A 8 henres, & 
Tangle nord-cst de « Djel IT », 
cl se ponzvsuivront les jours sui- 
vants s’il y a leu. 

Fatt & Rahat, 
le 3 rebia II 1346, 

(3o septembre 1927). 

Monamaten rx Morn. 

Vu pour promulgation el mi- 
se i exéculion + 

Rabat, le a0 octobre 1997, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué dla Résidence yénérale, 
Unpain BLANC 

24h R 
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Réquisition de délimitacion 
concernant un immeuhle col- 

lectif stlué sur Ie terrifeire de 
la tribu des Ah! Telt fcircons- 

cription administralive de 
Rerkine, cercle de Guercif). 

Le directeur général des af- 
faizres indigénes, 

Agissanl aun nom et pour le 

compte de ta collectivité des Ahi 
Tell, en conformité de Varticle 
3 du dahir du 1&8 février 1924 

(1a rejeb 1342) portant régle-
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ment spécial pour la délimita. 
tion des terres collectives, re- 
quiert ja délimitation de l’im- 
meuble collectit dénommé « Fa- 
hama, des Ahl Telt », de 8.400 
hectares environ, consistant en 
terres de culture et de parcours, 
situé sur le lerritoirc de la tri- 
bu des Ahl Tell, circonscrip- 
tion administrative de Berkine, 
cercle de Guercil. : 

Limiles el riverains : 
.Nard; ex-posle de Kadouz, 

oued Mahraq, oued Likfet, kou- 
diat Renlouda, 

. Riverains : Haouara ; . 

' Est, éléments droits passant 

par koudiat Renfouda, Guelta 
Bojaj, Fej el Mela ; . 

Sud, ligne droite de Fej el He- 
fa & Tlajiret Rarab ; 

‘ "Quest, ligne droite de Hajiret 
Rarab & chaabat Souna, chaa- 
bat Souna, Bab Settout a Bab 

el Beida par ligne de orétes, pis- 

te Bab el Beida 1 koudiat Bou 

Nonar, marabout de SidiAbdal- 
lab, oued fl Nekbla, 

Riverains : Riata. 
Ces limjtes sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 

annexé A la présente réquisi- 

tion. . 
A la connaissance du direc- 

BULLETIN OFFICIEL 

31 janvier 1928, A g heures, les 
opérations de délimilalion de 
[immeuble collecti{ dénommé 
« Fahama des Ahl Telt », situé- 
sur le territoirc de la tribu des 
Ah) Telt, ; 

Arréte : 

Article “ premier, — ‘Tl sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Fahama des Ahi Telit » dans 
tes Ah) Teli, conjormément aux 
disposilions du dahir susvisé 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342). 

Axt, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
37 janvier 1928, A g heures, au . 

. Hew dit « Poste de Kadouz », et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il vy a lieu, 

Fait 4 Rahat, 
le 18 rebia IT 1346, 
(15 octobre 1924). 

Morasaren rx Mornt. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exéculion : , 

Rabat, le 27 octobre 1947. 
- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unaain BLANC, 

ahi R 

  ‘eur général des affaires indi- 

genes, if n’existe aucune encla- 
ve privée ni ancun droit d’usa- 

‘ge Iégalement établi. | 

Les opérations de délimita- 

‘tion commenceront Je 31 jan- - 

vier 1938, & 95 heres, an lieu 

dit « Poste de Kadauz », et se 

continueront les jours snivants 

sil ya lieu, 

Rahat, le 29 septembre 1997. 

Pour te directeur général 
‘des affaires indigénes 

oo Ract-BRANCcAz. 

Arraété viziriel | 

du 15 octobre 1927 (18 rebia II 
1346) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur Ie territoire de la 
tribu des Ahl TeJt (circons- 
cription administrative de 
Berkine, cercle de Guercif). 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 18 février 1ga4 

(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des lerres colleciives ; 

Vu la requéte. en date du 
29 septembre 1927 prise par le 
directeur général des affaires 
indigénes tendant A fixer au   

Réquisition de délimilation 

concernant un immeuble col-: 
lectif silué sur te territoire 
de ja tribu des Oulad Yacoub 
(annexe Rehawina  Srarna- 
Marrakech). 

Le direcleur général des af- 
faires indigtues, 

Agissant au nom ct pour le 
compte de la collectivité des 
Oulad Yacoub €n conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 18 février 1924 (1a 
Tejeb 1344) portant réglement 
spécial pour la délirnitalion des 
terres collectives, requiert Ja 
délimitation de  Vimmeuble 
collectif dénommé « Tiled 
Jemaa Oulad Yacoub L », situé, 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Yacoub. d'une superfi- 
cie de 6.660 hectares environ, 
at consistant en terres de cul- 

tures et de parcours. 
-Limites et riverains : . 
Nord, limite : séguia Taou- 

_ zint, 
Riverains : Oulad Bowali ; 
Est, limites séguia Taou- 

zint, mesref El Biod, 
El Yacouhia, oued Tessaout, 

séowia ™   

Riverains : Oulad Bouali et 
melk des Oulad Yacoub ; 

' Sad, timites + koudiat Gelia- 
mouu, chaabat Lefaa, piste 
(’E) Kelua au souk Hl Had des 
Freita, 

Rivecains : Freita et Djouj ; 
Ouest, linnites chaabat El 

Hansel. séguia Caidia, douar 
Oulad Nebouh, , 

Riverains - Oulad Boy Grim, 
Abl Kaba et bled makhzen 
Chiah, 

Ces limites sont lelles au sur- 
plus qu elles sont indiquées par 
vn liséré rose au croquis un- 
nexé ‘ola présente réquisition. 

A Ja connaissance dn diree- 
teur général des affaires indi- 
génes. il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun. droit 
d’usage ou autre légalement 
élabli. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 14 fé- 
vtier 1998, & og heures, A I'angle 
sud-oucst de immeuble (douar 
Oulad Nebouh), et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
va lieu. 

Rabal, le 21 octobre 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du & novembre 1g27 (19 jou- 
mada I 1346) ordonnant la 
délimitation d’un immeuble 
collecti€ situé sur Je territoi. 
re de la tribu des Oulad Ya- 
comb (annexe Rehamna Srar- 
na-Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du +8 février rga4 
(1a rejeb 1343) portant régle-   

N° 795 du 17 janvier 1928. 

meni spécial pour la délimita- 
tion des terres colleclives ; 

Vu ja requéte en date du 
21 oclobre 1927, du directeur 
général des aflaires indigénes, 
tendant A fixer au 14 {évrier 
1928, 4 g heures, les opérations 
de délimilation de l'immeuble 
collectif dénommé « Bled Jo- 
inaa Oulad “xyacoub | », situd 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Yacoub (anuexe Reham. 
ha Srarna), 

Acréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa Oulad Yacowb I », 
situé sur le territoire de Ja tri- 
bu des Oulad Yacoub, . onfor- 
mément aux «dispositions du 
dahir du 18 février iyo4 (+9 
wejeb 1349) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenzerout le 
14 février 1928, A g heures, A 
Vangle sud-ouest de Vimmeu- 
ble (douar Oulad Nebouh), et 
se poursuivront Jes jours sm- 
vants s’il ya Jien. 

Fait % Rabat, le 
iz joumada I 1346, 
(8 novembre 1927). 

MoHAMMED EL Mokut. 

Vu pour promulgation ct mi- 
se A exécution :. 

Rabat, le 33 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

T. Steps. 
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