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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

2nnan DAHIR DU id JANVIER i828 (20 rejeb 1346) 
modifiant la constitution de la direction générale 

de Pagriculture, du commerce et de la colonisation. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL !_ .- 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions du. dahir du 
23 aodt’ 1924 (21 moharrem 1343) portant agéation d’un. 
service de la propriété industrielle et.des poids et..mesures 

| sont abrogées. 
Art, 2. — Le paragraphe 3° de l'article 3:du dahir du 

ah juillet 1920 (7 kaada 1338) est modifié ainsi qu’il suit : 
Article 3, — 

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

« ments relatifs au commerce et A l'industrie. Etude des 
« questions économiques, statistiques, enquétes. Propa- 
« gande commerciale. Application de la législation écono-~ 
« mique en viguenr et étude des textes nouveaux la con- 
« cernant. 

« Encouragements & l’industrie et au commerce. Immi- 
« gration et placement de ta main-d’ouvre. Tourisme. 

« Gestion de !’Office marocain dela propriété indus- 
« trielle ct commerciale, Protection de la propriété litté- 
« vaire el artistique. Tenue du registre central de com- 
« merce. Application du s¥stéme métrique au Maroc. Véri- 
« fication des poids et’ mesures ; perception des taxes et 
« contenticux en tmatiére de poids et mesures. » 

« Réglementation, organisation: el fonctionnement de 
«la répression des fraudes. » 

Ant. 3. — Les modifications praecrites. -par le présent 
dahir entreront en vigueur le 1"janviér 1928. 

Fait @ Rabat, le 20 rejeb 1346, 
(14 janvier 1928). ¢ 

Vu pour promulgation-et mise & exécution. : 
Rabat, le 1™ février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC, 
    

  

DAHIR DU 14 JANVIER 1928 (20 rejeb 1346) 
autorisant la vents aux enchéres publiques de 29 bouti- 

ques sises sur les faces est et sud deia place des 
Ferblantiers 4 Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Seeau ve Sidi Mohammed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élev er 
ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT . 

ARTICLE PREMIER, — Notre serviteur lamin el amelak 
de Marrakech est autorisé & vendre par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques, les immeubles domaniaux ci-aprés 
désignés, sur Fes mises & prix indiquées en regard de cha- 
cun deux :
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numer NUMERO DU §. C. DESIGNATION SITUATION MISE A PRIX 
des immeubles 

1? Face est de la place des Ferblantiers. 

I ob4 Boutique \ Place des Ferblantiers, | 
prés du mellah 2.500 

i Ne 39 2.500 

2 g55 id. N° 18 4,500 

3 956 id. N° 19 2.500 

4 4. 954 id. Ne 20 9.500 
5 958 id. N° at 2.500 

6 959 id. N° 29 2.500 

5 a g6o id. N® 33 2.500 

8 961 id. N° 24 2.500 

9 962 id. N° 295 2.500 

10 963 id. N° a6 9.250 

il 964 id. N° a9 2.250 

12 965 id. Ne 48 2.250 

13 966 id. Ne 2g 3.250 

A 967 id. N° 30 ' 9,950 

15 g68 id. N° 3x - - 2.250 
16 y69 id. N° 3a 2.250 
I; 970 id. Ne 33. 2.250 
18 Emplacement délaissé altenant 1.000 

a° Fuce sud de la place des Ferblantiers, 

ww! gq ' Boutique Place des Ferblantiers 
| | prés du mellah 

| N° 34 1.750 
20 972 id. N° 35 1.750 

at 973 id. N° 36 _ 1.950 

ae g74 id. N° 37 1.750. 

23 | 975 id. N° 38 1.450 

ah 976 id. Ne. 39 ‘950 

25 977 id. Ne jo 1.750 
26 978 id. No Ar 1.750 

27 ‘ 979 ! id. Ne Aa 1.750 

28 | 980 id. N° 43 | 1.750 

20 o8r | id. N° 44 1.750 
| 

Anr. 2. — Le prix atteint par les enchéres sera versé Vu pour promulgation et mise & exécution : 
séance tenante entre les mains du percepteur de Marrakech. 
quien délivrera quittance. 

Ant. 3. — Les actes de venle devront se référer au pré- 
sent dahir, 

Fait @ Rabat, le 20 rejeb 1346, 

(1% Janvier 1928). 

  

      
Rabat, le 2 février 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpawy BLANC. 

  

    

DAHIR DU 16 JANVIER 1928 (23 rejeb 1346) 
autorisant ’échange d’un terrain habous contre un terrain 

domanial des Doukkala. 

  

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier Ja teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

— Nous autorisons Notre amin el 
amelak des Doukkala & échanger Vimmeuble domanial 
attenant A ta mosquée Dakhili, inserit sous le n° 59 bis au 

registre des biens makhzen de Mazagan, contre un terrain 

AnmcLE PREMIER,   

rr | 

habous sis dang cetle ville, bowlevard Richard-d’ Ivry. 
Art. 2, — Cet échange sera effectué contre le verse- 

ment par l’Etat chérifien & l’administration des habous 
(une soulte de douze mille francs (12.000 fr.). 

\rnr. 3, — L'acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 23 rejeb 1346, 

‘16 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 2 février 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a In Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

1928.
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DAHIR DU 23 JANVIER 1928 (29 rejeb 1346) 
autorisant ’échange de deux parcelles du domaine privé 

de l’Etat, d’une superficie de 1 hectare, 75 ares, contre 
une parcelle de 1 hectare, 41 ares, 50 centiares, appar- 
tenant aux chorfas El M’Raniin. , 

  

_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 SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange d’une par- 
celle. de 1 hectare, 41 ares, 5o centiares, appartenant aux 
chorfas El M’Raniin, représentés par Moulay Ali el Mrani, 
contre deux parcelles dépendant de l'immeuble domanial 
n° 30 S., de la circonscription domaniale de Meknés, d’une 
superficie respective de 1 hectare, 4 ares, 50 centiares et 

o hectare, 70 ares, 30 centiares, telles que ces parcelles sont 
_ figurées sur Je plan annexé au présent dabir. 

Art, 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. -~ Lo 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1346, 
(23 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Te 2 février 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué ad la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

(pg 

DAHIR DU 23 JANVIER 1928 (29 rejeb 1346) 
autorisant la vente 4 Si Abdelreni Elzizi de la mitoyen- 

neté de Vassise d’un mur d’un immeuble makhzen 
sis 4 Oujda. 

  

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

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
#t en fortifier la teneur | | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. a DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Abdel- 
reni Elzizi, commercant & Oujda, de Ja mitoyenneté de las- 
sise d’un mur dun immeuble makhzen sis dans la cesha 

M@Oujda. Cette vente est -consentie moyennant le paiement 
de la somme de cent vingt francs (120 fr.). 

Ant, 3. —— L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir,. et étre accompagné d’un autre acle qui constatera 
Végalité des droits de |’Etat et de Sidi Abdelreni Elzizi sur 
J’ensemble du mur qui a été surélevé par ce dernier. 

, Fait & Rabat, le 29 rejeb 13.46, 

(23 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Deélégué & la Résidence Générale, 

~Unpaix BLANG, 

BULLETIN OFFICIEL - N° 798 du 7 février 1928. 
eS 

— 

DAHIR DU 1° FEVRIER 1928 (9 chaabane 1346) 

et 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340). 

  

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

el en fortifier la teneur !° 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' A DECIDE CE OUI sUTT : 

ARTICL: PpRemmern. — Le dahir du 8 aodt . 1918 
(29 chaoual 1336) et les dispositions des titres I", IT, UY, TV, 

sur les suciétés indiggnes de prévoyance, sont abrogés et 
remplacés par les dispositions ci-aprés : 

« TITRE PREMIER 

« But, organisation ef capacité des sociétés. 

« Article premier. — Les sociétés indigdnes de pré- 
« voyvance, de secours et de préts mutuels ont notamment 
« pour objet : ‘ 

« 1° De permettre aux cultivateurs indigénes, par des 
« préls en argent ou en nature, de maintenir et de déve- 
« lopper Jeurs cultures: et leurs plantations, d’améliorer et 
« Macecroitie Je rendement de leurs troupeaux ; 

« 2° De venie en aide, par des préts ou des secours tem- 
.« poraives, aux cultivateurs pauvres, victimes de maladies 

« ou daccidents, ou ayant subi des dommages du fait des 
« €pizoolies, invasions de sauterelles ou criquets, ou autres 
« sinistres agricoles ; 

« 3° De soustraire les cultivateurs indigénes aux mé- 
« fails de Vusure et'de l’accaparement. Les sociétés ont le 
« droil de se substiluer a eux, A cet effet, pour exercer, en 

« ou réduire les engagements souscrits au profit de tiers 
« ayant abusé de leurs besoins, de leur faiblesse d’esprit 

« ou de leur inexpérience, ou A rejeler comme indues les 
« sommes qu ils auraient payées dans Jes mémes condi- 
« lions ; 

« 4° De contracter des assurances collectives contre les 

« bestiaux, et les accidents du travail ; 

« 5° De créer des coopératives d’achat et de vente, de 

« conservation et de transformation des produits agricoles 
« provenanl exclusivement des exploilations des associés ; 

« 6° Dacheter et d’entrelenir des machines agricoles 
« et des animaux ; . 

« ot” De vulgariser les meilleures méthodes d’agricul- 

« rations agricoles se rapporlant aux objets ci-dessus, ou 
« pouvant en faciliter le développement. » 

« Art, 2. 

« est créée par un arrété viziricl] qui détermine sa circons- 
« cription territoriale, son siége social et fixe le nombre 
« et l’étendue des sections locales.   

vy 

sur les sociétés indigénes de prévoyance, portant modi-. 
fications aux dahirs des 8 aoft 1918 (29 chaoual 1836) 

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

Viet VI du dahir di 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340). 

« leur Jicu et place, toutes actions lendant A faire annuler- 

« sinistres agricoles tels que : incendie, gréle, mortalité des: 

« dure et d’élevage, ct généralement de procéder aux opé-: 

~— Toute société indigéne de prévoyance 

7
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« Font obligatoirement partie de la société tous les 
agriculteurs indigénes non protégés étrangers inscrits au 
réle du tertib. » 

« Art, 3, — Toute société indigéne de prévoyance ne 
peut étre dissoute que par arrété viziriel. En cas de dis- 
aolution, la liquidation est poursuivie par le directeur 
général des finances, conformément & des régles qui se- 
ront délibérées en conseil de contréle et de surveillance. » 

« Art, 4, —- Aprés la suppression d’un caidat ou son 
démembrement, les sociétaires font de plein droit partie 
de la société de la nouvelle circonscription A laquelle ils 
sont rattachés. Si cette circonscription ne comporte pas 
de société de prévoyance ct si, dans un délai de six mois, 
il n’en a pas été créé, Ja liquidation deviendra obliga- 
toire et se fera suivant les régles fixées par l’article pré- 
cédent. » 

« Art, 5. — Les sociétés indigénes de prévoyance jouis- 
2 

sent de la personnalité civile et sont autorisées 4 ester 
en justice. Elles peuvent acquérir, 4 titre gratuit, entre 
vifs el par teslament, et A titre onéreux tous deniers, va- 
leurs, objels mobiliers ou immeubles. L’acceptation des 
dons et legs est subordonnée 4 une décision spéciale du 
conseil de contréle et de surveillance. Les sociétés indi- 
géhes peuvent également garantir les emprunts contrac- 

tés par la caisse centrale. 

« I] est interdit aux sociétés indiganes de prévoyance 
de s’associer entre elles, » 

« TITRE DEUXIEME . 

« Administration des soctétés.. 

« Art. 6. —- Chaque société indigéne de prévoyance est 
administrée par un consei] d'administration. Chaque sec- 
tion locale est dotée d’un conseil de section qui a pour 
attribution cssentielle d’instruire les demandes de préts 
et de secours. 

« Le conseil d’administration est composé du ou des 

eaids, du ou des cadis, d’un notable sociétaire par con- 
seil de section choisi parmi les membres de ce conseil, 
d'un déégué de l’autorité de contréle, d’un délégué du 
directeur général des finances, d’un délégué du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, et, A titre de conseiller technique, d’un représen- 

tant du service de l’élevage. Le trésorier assiste ou se fait 
«représentér aux séances du conseil d’administration. 

« La présidence du conseil d’administration, lorsque 
plusieurs caids en font partie, est exercée par le caid dé- 
signé par le chef de la circonscription. 

« Le conseil de section est composé de membres de la 
. djemfa de tribu appartenant aux fractions formant la 
section et présidé par un caid ou un cheikh désigné par 
le chef de la circonscription. 

« Toutes ces fonctions sont gratuites. » 

« Art. 7. —- Le délégué de l’autorité de contrdle est 
désigné par le chef de la région. Il fournit au président 

-du conseil d’administration les indications nécessaires 
‘pour la direction des débats et éclaire le conseil sur toutes 
les questions qui lui sont soumises. I] contresigne tous 
les actes du président. Le délégué de I’autorité de con- 

BULLETIN OFFICIEL 

« ordinaires 

  

361 

« tréle peut, aprés approbation du chef de la région, rece- 
« voir du président une délégation permanente pour tes 
« actes d’administration faits en dehors des séances du 
« conseil, 

« Un agent de contréle local assiste aux délibérations 
« des conseils de section. II veille, en particulier, & ce que 
« les demandes de pris ¢ et de secours soient instruites avec 
« impartialité et équité. > 

« Art. 8. — Les fonctions de secrétaire du conseil d’ ad- 

« ministration sont exercées par un commis de contrdle. 

. Celles de secrétaire du conseil de section par un fqih 
« agréé par l’autorité locale de contréle. Le président du 
« conseil d’administration de la société indigéne de pré- 
« voyance nomme ces agents el fixe le montant de leurs 

‘ indemnités sous réserve de ralification par le conseil de 
« contréle. ‘ 

« Les fonctions de trésorier sont exercées par le per-' 
«-cepteur de la circonscription 4 laquelle appartient la so- 
« eiété. Toutefois, dans les localités situées en dehors de la 

« circonscription du percepteur, les opérations qui ne peu-. 
« vent étre effectnées direclement par le trésorier sont con- 
« fies & un régisseur comptable désigné par l’autorité 
« locale de contréle. » 

« Art. 9. — Les conseils d’administration tiennent, 

« chaque année, trois sessions obligatoircs. 
« Les sessions des conseils de section précédent celles 

« des conseils d’administration. Les dates de ces sessions 
‘ sont fixées par les représentants des conseils d’adminis- 
: tration, 

« En dehors des sessions obligatoires, les conseils d’ad- 
‘ ministration et de section peuvent se réunir en session 
« extraordinaire, 

« Les demandes de préts et de secours peuvent étre 
‘ examinées & chaque réunion des conseils d’administra- 

« tion. 

« Pour étre valables, Jes réunions des conseils d’ad- 

« ministration et de section doivent comprendre la moitié 
« au moins des membres et Jes décisions doivent étre prises 
« & la majorité des membres présents. 

« Les procés-verbaux des séances obligatoires et extra- 
des conseils d’administration ‘doivent étre 

« adressés & la direction générale des affaires indigénes 
. (secrétariat du. conseil de contrdéle et de surveillance) dans 
« les cing jours de leur date. 

« Les procés-verbaux de toutes les séances tenues par 
« Jes conseils de section sont adressés, dans les cing jours 
« de leur date, aux présidents des conseils d’administra- 
« tion. » 

« TITRE TROISIEME 

« Actif des sociétés. —- Fonds de secours général. 
Fonds de réserve, 

« Art. 10. — L’actif des sociétés se compose : 

« 1° Des cotisations annuelles des sociétaires, qui con- 
« gistent en centimes additionnels au principal du tertib. 

« Le nombre des centimes est fixé, chaque année, par 
« le conseil de contréle et de surveillance sur la proposition 
« du conseil d’administration de chaque société ;
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« 2° Du bénéfice réalisé sur un supplément de 3 % 
par an obligatoirement exigible & titre de frais de gestion 
en sus du montant en principal de tous les préts et 
avances consentis, A quelque titre que ce soit, par les 

sociétés ; 

« 3° Des dons et legs ; 
-« 4° Des grains emmagasinés dans les silos ow. maga- 

sins de réserve pour Jes sociétés ; 
« 5° Des biens, meubles et immeubles nécessaires & 

la gestion de leurs intéréts, ainsi que des revenus de ces 
biens. 

« Les sociétés indigénes de prévoyance peuvent recevoir 
des avances remboursables ou subventions attribuées par 
la caisse centrale des sociétés indigénes de prévoyance 
instituée par le dahir du 15 juin 1927 (14 hija 1345). 

« Les sociétés indigenes de prévovance doivent obliga- 
toirement placer leurs fonds disponibles cn compte cou- 
rant au Trésor. Ce compte courant produit intérét & un 
taux qui est fixé par décision du directeur général des 
finances, » 

« Art, 11, —- Les fonds disponibles des sociétés indi- 
genes de prévoyance provenant de l’excédent des recettes 
sur les dépenses inscrites' dans le budget de chaque société 
peuvent étre employés 4 la constitution d’un fonds de 
secours général devant permettre l’attribution d’avances 
aux sociétés dont les ressources ne sont pas suffisantes. 
Le conseil de contréle et de surveillance décide de la 
répartition des fonds disponibles entre ces sociétés. Les 
avances consenties sont obligatoirement remboursables a 
Texpiration de l’exercice financier. » 

« Art. 12. — Tl est constitué un fonds de réserve destiné 
& consentir aux sociétés des préts remboursables, suivant 
décision du conseil de contrdle et de.surveillance. 

« Le fonds de réserve est alimenté par un prélévement 
annuel sur les cotisations égal au.dixiéme de ces cotisa- 
tions. A titre de premiére mise, chaque société versera 
au fonds de réserve une somme égale au vingtitme de 

son actif global, & la cléture de l’exercice 1926-1927. » 
« Art. 13, — Le fonds de secours général, le fonds de 

réserve et les intéréts des fonds versés en comple courant 
sont gérés par la caisse centrale des sociétés indigénes de 
prévoyance, » 

« TITRE QUATRIEME 

« Comptabilité. 

« Art, 14. — Les recettes et les dépenses des sociétés 

indigénes de prévoyance ne peuvent étre faites que con- 

formément au budget de chaque exercice établi par le 

conseil d’administration et approuvé, par le conseil de 

contréle et de surveillance, ou aux autorisations extraor- 

dinaires données dans la méme forme. - Cependant des 

décisions du directeur général des finances, prises sur la 

proposition des présidents des conseils d’administration 

et aprds avis du directeur général des affaires indigtnes, 

peuvent modifier la dotation. des articles et paragraphes 

4 Vintérieur d’un chapitre. 

« L’exercice financier des sociétés indigénes de pré- 

voyance commence le 1* octobre pour finir le 30 sep-   

ce 
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tembre de l’année suivante. Toutefois, il est accordé jus-. 
qu’au 30 octobre pour compléter les opérations relatives . 
a la liquidation et 4 l’ordonnancement des dépenses, et 
jusgu’au 30 novembre pour le paiement des dépenses 
et pour compléter les opérations relatives au recouvre- 
ment des produits sur les redevables. » 

« Art. 45, 

profit des sociétés indigenes de prévoyance sont recouvrés 
en méme temps que le tertib au moyen de la méme quit- 
tance et par la méme procédure. » 

                                       

« Art. 16. — Les créances des socisétés sont recouvrées 
comme en matiére d’impdts directs, el les poursuites en-. 
gagées pour ces recouvrements sont exercées dans les con- 
ditions prévues par le dabir du 22 novembre 1924 (24 rebia. 
Il 1343) sur le recouvrement des créances de 1’Ftat. 

« Toutes saisies-arréts ou oppositions sur des sommes 
dues par une société indigane de prévoyance, toutes si- 
gnifications de cession ou de transport desdites sommes 
et toutes autres significations avant pour objet d’en ar- 
réter le paiement, doivent étre faites, A peine de nullité, 
enlre- les: mains du percepteur, lrésorier de cette société. 

« Sont considérées comme nulles et non avenues toutes. 
oppositions ou significations [ailes & toutes autres per- 
sonnes, » 

« Gestion du trésorier, 

«Art. 17, — Les recettes et les dépenses des sociétés. 
indigénes de prévoyanee s’effectuent par un comptable: 
chargé seul et sous: sa responsabilité de poursuivre la - 
rentrée de toutes les sommes dues 4 la société ainsi que 
d’acquitter, dans la limite des fonds disponibles, les dé- 
penses ordonnancées par le président du consei] d’admi- 
nistration jusqu’é concurrence des crédits régulirement 

+ ouverts, » 

. drt, 18,‘— Les recettes et les dépenses de toute na- 
ture effectuées par les percepteurs trésoriers des sociétés. 
indigénes de prévoyance sont décrites dans un compte 
budgétaire et des comptes hors budget ouverts dans les 
écritures du percepteur parmi les services gérés, en con- 

. formité des prescriptions de l’arrété viziriel portant régle- 
ment sur la comptabilité municipale. 

« Le trésorier tient-également un registre des. préts et. 
des remboursements. 

« Le trésorier doit fournir, & l'expiration de chaque 
trimestre, au président du conseil d’administration et a 
la direction générale des finances, un bordereau détaillé 
des opérations de recettes et de dépenses faites depuis 
Vouverture de l’exercice. » 

« Art. 19. — Le trésorier établit, & la fin de chaque 
exercice, un compte de gestion. Dans le cas de gestion 
scindée, le compte s’établit sur des formules spéciales 
ct il doit étre appuyé d’un procés-verbal de remise de 
service. , 

« Le compte de gestion est divisé en deux parties, pré- 
sentant, d'une part, les opérations en deniers et, de 
l'autre, les opérations en matiéres. Toutes les opérations 
d’enirée ou de sortie des matidres doivent figurer, pour 
leur montant en argent, dans les écritures et dans le 
compte deniers du trésorier. »



_BULLETIN OFFICIEL . ’ 303   
  

Le Grand Vizir, président ; 
Le conseiller du Gouvernement chérifien, vice- -prési- 

« Art. 20. — Le compte de gestion annuel du trésorier 
est soumis A l’approbation du conseil d’administration & 
qui, sur sa demande, les piéces justificatives peuvent étre 
communiquées,. Le conseil d’administration formule ses 
appréciations dans une délibération conforme au modéle 
donné par l’administration. Le compte de gestion est 
ensuite soumis 4 une commission des comptes qui a les 
pouvoirs d’un juge des comptes. La constitution et les 
pouvoirs de ¢ celte commission seront déterminés par ar- 

rété viziriel. 

« TITRE CINQUIEME 

« Réglementation des préts. 

-« Art, 24, — Les sociétés indigénes de prévoyance peu- 
vent consentir 4 leurs adhérents des préts en nature ou 
en argent A court terme et des préts en argent 4 long 
terme. 

« Sont seuls admis aux préta, fes sociétaires libérés de 
tout emprunt antéricur et qui ont acquitté leurs impdéts 
échus, 

« Pour les préts 4 court terme, les emprunteurs doivent 
dre cautionnés par deux garants solvables ou présenter 
des garanties effeclives de leur solvabilité. » 

« Art. 22. —- Le remboursement des préts de semences 
est exigible du 15 juillet au 15 septembre de l’exercice en 
cours, saul prorogation accordée par le conseil de con- 
irdle et de surveillance sur proposition du conseil d’ad- 
ministration. Les préts de semences sont obligatoirement 
remboursés en argent. > 

« Art. 23. — Les autres préts & court terme sont rem- 
boursés en argent dans les délais fixés par les actes de 
préts sans pouvoir dépasser trois années grégoriennes. 
Dans des cas exceptionnels, ces délais peuvent étre pro- 
rogés suivant la forme prescrite par l'article 22. » 

« Art, 24. — Les préts en argent A long terme, des- 
tinés 4 des améliorations agricoles ou devant servir a 
éteindre des créances onéreuses, ne peuvent étre consentis 
qu’a des sociétaires justifiant leur droit de propriété con- 
formément aux régles du chréa, de la coutume ou du 
régime foncier de )’immatriculation. Les délais de rem- 
boursement de ces préts ainsi que le montant des annuités 
sont fixés par le conseil de contrdle et de surveillance sur 
proposition du conseil d’administration. » 

« Art, 25, — Les grains pour semences aux cultivateurs 
sont incessibles et insaisissables pour quelque cause et 4 
quelque titre que ce soit. 

« Tout auteur, coauteur ou complice de cession ou de 
tentative de cession sera puni d’une amende de 5o & 1.000 
francs et d’un emprisonnement de six jours 4 six mois 
ou de l’une dé ces deux peines seulement, Il en sera de 
méme en cas de saisie lorsque la provenance des grains 
aura été connue. » 

« TITRE SIXIEME 

« Contréle ef surveillance des sociétés. 

« Art. 26. — II est institué un conseil de contréle et de 
surveillance des sociétés indigenes de prévoyance dont la 
composition est fixée comme suit :   

dent ; 
. Le directeur général des: finances ; 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation ; 

Le directeur général des affaires indigénes ; 
L’inspecteur général des affaires indigénes ; 
Le direcleur du service des impéts et contributions ; 
Le chef du service des contrdéles civils ; 

Deux membres du Makhzen désignés par arrété viziriel. 
« Le chef du service de J’élevage peut étre appelé a 

« siéger i titre consultatif, 
« Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonc- 

« tionnaire ou par un officier de la direction générale des 
« affaires indigénes. 

« Le conseil de contréle ct de- surveillance se réunit & 
« Rabat sur la convocation de son président, et a, notam- - 
« ment, pour altributions d’approuver, d’annuler ou de 
« modifier les décisions des conseils d’administration et de 

« gurveiller le fonctionnement des sociétés. 
« ies décisions du consei) de contréle et de surveillance 

« sont constatées par les procés-verbaux de ses séances. La 
« direction des affaires indigénes est chargée de suivre 
« Vexécution des directives données par le conseil de con- . 
« tréle. » 

« Art. 27. — Les sociétés indigénes de prévoyance sont 
« soumises a l’inspection des agents des finances, pour ce 
« qui concerne Jeur gestion financiére, et 4 celle du direc- 
« teur général des affaires indigénes ou de son délégué, pour 
« tout ce qui regarde leur administration. Le président du 
« conseil d’administration, le délégué de l’autorité de con- 
« tréle et le trésorier sont tenus, chacun en ce qui le con- 
« cerne, de communiquer 4 ces fonctionnaires, sans dépla- 

« cement, les livres, registres, procés-verbaux et autres 

« documents de toute nature, » 
« Art. 28. —- Un compte rendu annuel des opérations . 

« financitres faites pendant l’exercice précédent par les 
« sociétés indigénes de prévoyance est établi par le direc- 
« teur général des finances et publié au Bulletin officiel 
« du Protectorat. » 

«« TITRE SEPTIEME 

« Exonérations fiscales. 

« Art. 29. -—- Les piéces administratives relatives a 
« Vexécution:-du présent dahir sont délivrées’ gratuitement 
« et exemptées de tous droits d’enregistrement et du 
« timbre, »- 

Ant. 2. — Un arrété de Notre Grand Vizir, pris sur 
‘avis conforme du conseil de contréle et de surveillance; 
déterminera les conditions d’application des dispositions 
qui précédent. ; 

Fait a Rabat, le 9 chaabane 1346, 

— (4* février, 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1" FEVRIER 1928 
(9 chaabane 1346) 

déterminant les conditions d’application du dahir du 
i* février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
indigenes de. prévoyance. 

————— 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ février 1928 (9 chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, portant modifications 
aux dahirs des 8 aodt 1g18 (29 chaoual 1336) et 28 janvier 
1922 (29 joumada I 1340), et, notarament, son article a ; 

__ Sur lavis conforme du conseil de contréle et de sur- 
veillance des sociétés indigénes de prévoyance, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Administration des sociétés. 

ARTICLE PREMIER, — La désignation des notables socié- 
taires, membres des conseils d’administration, leur rem- 
placement et, le cas échéant, la prorogation de leurs pou- 
voirs font l’objet d’arrétés pris par les chefs de région ou 
de circonscription autonome et insérés en extrait au Bul- 
letin: officiel. 

Le mandat des notables sociétaires est renouvelé apras 
qu'il a été procédé & Ja nomination des membres des dje- 
mias de tribus constituant Jes conseils de section, et A ]’ex- 
piration des pouvoirs de ces derniers. 

_- 8i des notables sociétaires sont relevés de leurs fone- 
tions au cours de leur mandat, il est pourvu A Jeur rem- 
placement dans les mémes conditions que celles prévues |. 
pour les nominations, 

Ant. 2. — Les conseils d’administration des sociétés 
indigénes de prévoyance tiennent annuellement trois ses- 
sions: obligatoires au cours des mois de février, juillet et 
décembre. oO 

La premiére session a pour objet la fixation des cen- 
times additionnels au tertib et les propositions concernant 
les projets A réaliser sur l’exercice suivant. 

La seconde session a pour objet I’établissement du 
budget de l’exercice suivant. 

Au cours de la troisitme session, le président du con- 

seil d’administration soumet 4 ce conseil le compte rendu 
de Ja situation financiére et morale de la société A la cléture 
de l’exercice. © 

Ant: 3. — Les opérations d’administration des sociétés 
sont consignées sur les registres ci-aprés, cotés et paraphés 
par le président du conseil d’administration : 

Conseil de section 

1° Registre des délibérations ; 
a* Registre de correspondance, 

Conseil d’administration 

.1° Registre nominatif des sociétaires, par section ; 
2° Registre des délibérations ; 

3° Registre d’inventaire des biens meubles et immeu- 
bles de la société ; 

A° Registre d’inscription des listes de préts en nature ; 
5° Registre de correspondance. 
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TITRE DEUXIEME 

Réglementation des préts, 

Ant. 4. -— Toute demande d’emprunt est soumise au 
conseil de section qui s’assure des besoins du demandeur, 
de sa situation, de sa solvabilité et, le cas échéant, de le 

_légitimité de ses droits de propriétaire. Le dossier est trans- 
mis avec avis au conseil d’administration qui statue pour: 
les préts cn nature ou en argent d’une valeur maximum de 
2,000 francs. Les demandes de préts d’une valeur supé- 
rieure 4-ce chiffre sont obligatoirement soumises pour dé- 
cision au conseil de contréle et de surveillance. 

Dans les cas urgents et & titre exceptionnel, le prési- 
dent du conseil d’administration peut, sur simple décision, 
consentir des préts d’une valeur maximum de 1.000 francs. 
et les mandater, 4 charge par lui de faire régulariser 6a 
décision lors de la plus proche réunion du conseil d’ad- 
ministration. . , 

AnT. 5. — L’achat des grains destinés aux emprun- 
teurs est assuré par les soins des sociétés. Toutefois, la 
direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation aurait A se charger de Ja fourniture de ces. 
grains, en cas de disette générale ou par suite du manque 
de semences ou de leur mauvaise qualité, dans le territoire: 
de la société. 

- Art. 6, — La distribution des grains est assurée, A la 
diligence du président du conseil d’administration, par les 
conseils de section qui s’érigent en bureau de distribution. 
Un délégué de Vautorité de contrdle et, le cas échéant, un 

délégué de la direction générale des finances assistent aux 
opéralions. Les distributions sont effectuées sur le vu des 
listes récapitulatives ou de bons individuels signés par le 

‘président du conseil d’administration. La distribution est 
certifiée par la signature de l’intéressé apposée sur la liste: 
ou le bon, ou par celle de deux membres du conseil de 

‘ section ; les documents sont ensuite centralisés par le con- 
seil d’administration pour ¢tre transmis sans délai a la 
direction générale des finances, 

_ Art. 7. — Tout versement de préts ou de secours en 
argent est fait directement 4 ]’intéressé par Je trésorier. I 
est établi, dans les cas prévus par les articles 23 et 24 du. 
dahir susvisé, un acte spécial de prét dans la forme pres-. 
crite par le directeur général des finances. 

TITRE TROISIEME 

Autres opérations. —- Secours. 

Ant. 8, —— Le conseil d'administration d’une société 
indigéne de prévoyance peut contracter des assurances 
contre les sinistres agricoles, tels que l’incendie, la gréle, 

-Ja mortalité des bestiaux, et les accidents du travail. 
Ces assurances doivent faire l’objet d’un contrat spé- 

cial pour chaque section locale, lequel contrat. signé par 
le président du consei) d'administration n’est valable 
qu’aprés |’autorisation du conseil de contréle et de sur- 
vejllance. , oe 

Le montant de la prime ou des primes totalisées, s'il 
est contracté des assurances de plusieurs natures, doit se- 
renfermer dans les limites des crédits inscrits au budget. 

En cas de sinistre, le montant de la somme & payer par 
la compagnie d’assurance est versé 4 Ja société.
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La répartition est faite par le conseil d’administration 
‘au prorata des pertes subies par les sociétaires assurés et 

sinistrés. 

Art. 9. — Les sociétés peuvent constituer des coopé- 
ratives d’achal et de vente, de conservation et de transfor- 

mation des produits. agricoles. Les statuts de ces coopéra- 
tives doivent étre, au préalable, soumis 4 | ‘approbation du 
conseil de contréle et de surveillance. 

Ant. 10. — En cas de disette, les sociélés indigénes de 
prévoyance peuvent allouer aux ouvriers ou agriculteurs 
-dans la géne des avances remboursables ou:  méme des 
-secours en argent ou en denrées de subsistances. 

La liste des besogneux est arrétée par le conseil d’ad- 
ministration sur la proposition des conseils de section. 

En cas de calamité, le conseil de contrdéle et de sur- 
veillance peut, sur Jes propositions des sociétés, décider la 
remise au profit des emprunteurs dénués de toute res- 
source, soit seulement des frais de gestion, soit, en outre, 
d’une partic el méme, s'il est nécessaire, de la totalité du 

capital, prété. 
Ant. 11. — La construction de tout immeuble néces- 

‘gaire 4 la gestion de la société est subordonnée & |’appro- 
bation du conseil de contréle et de surveillance. 

La mise en valeur et la garde des biens meubles et 
immeubles appartenant 4 la société indigéne de prévoyance 
ou mis 4 sa disposition, sont assurées par un personnel. 
choisi par le conseil d’administration et rétribué par la 
société, 

Fait a Rabat, le 9 chaabane 1346, 
(4° février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulyation et mise & exécution : 
Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urneam BLANC. 

      

DAHIR DU 3 FEVRIER 1928 (11 chaabane 1346) 

.autorisant la vente aux enchéres publiques de dix-sept 
immeubles domanisaux sis 4 PAguedal, 4 Rabat. 

  

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

                                                 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux en- 
cheres publiques de dix-sept villas domaniales sises & 

l’Aguedal, & Rabat. Ces immeubles ont les numéros 280, 

281, 284, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 

312, 313, 314, 315, du sommier de consistance des biens 

domaniaux de la région civile de Rabat. 

Art. 2. —- Cette vente aura liew suivant Jes clauses et 

- conditions du cahier des charges annexé au présent dahir, | 

et sur mise A prix conforme aux indications du tableau de 
désignation des immeubles. 
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Arr. 3, — Un droit de priorité & prix égal au mon- 
tant de l’adjudication est réservé aux fonctionnaires loca- 
taires actuels ou, 4 défaut, aux autres fonctionnaires én 
tenant compte de leurs charges de famille et de leur an- 
cienneté de services. 

Ant. 4. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11 chaabane 1346, 
(F février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

* 
* 

CAHIER DES CHARGES 

reglementant la vente de dix-sept villas domaniales 
situées a bAguedal, 4 Rabat. 

TITRE PREMIER 

Adjudication. 

ARTICLE PREMIER. — Le 15 mars 1928, dans les bu- 
reaux du service des domaines, il sera procédé & la vente: 
aux enchéres publiques de dix-sept villas domaniales ‘sises 

& Rabat, quarticr de 1’Aguedal, et désignées au tableau ci- 
annexé avec leurs mises & prix (annexe I). 

Ant. 2. — Les opérations d’adjudication auront lieu 
en présence et par les soins d'une commission compre- 
nant : 

Le chef du service des domaines, président ; 
Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 
Le percepteur de Rabat ; 
Le contréleur des domaines de Rabat. 
Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres con- 

cernant l’interprétation de Pune quelconque des clauses 
du présent cahier des charges sera tranchée séance tenante 
par la commission. 

Arr. 3. — Les immeubles seront mis aux enchéres. 
lot par lot, dans l’ordre indiqué au tableau. La durée de 
‘chaque enchére sera de deux minutes de montre, Aucune 
enchére ne pourra étre inférieure 4 mille francs. Aucune: 
adjudication ne pourra étre prononcée sans qu’une en- 
chére au moins ait été portée sur la mise A prix. 

Ant. 4. — Aussildt aprés le prononcé de Vadjudica- 
tion, Dadjudicataire signera le procés-verbal. 

Ultérieurement, il sera établi aux diligences de 1’ad- 
ministration des actes constatant Ja vente & chaque adju-~ 
dicataire, aux conditions du présent cahier des charges, 
des immeubles adjugés. 

Ant. 5. — Le prix d'adjudication augmenté du 8 % 
pour frais de publicité, d’actes, timbres et enregistrement 
prévus A Varticle 4 ci-dessus sera versé en une seule fois 
entre les mains du percepteur de Rabat, dans les huit jours 
de |’ adjudication, 

Arr. 6. —: Les adjudicataires n’auront pas la faculté 
de déclarer command.
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TITRE DEUXIEME 

Clauses et conditions générales de la vente, 

Art. 7. — L’acquéreur déclare bien connaitre l’im- 
meuble vendu, II le prend tel qu’il se poursuit et comporte, 
avec toutes ses servitudes actives et passives, apparentes ou 
occultes, et sans pouvoir prétendre & résiliation de la vente, 
ou & aucune action en indemnité pour erreur, vice caché, 
défaut de construction, malfagon ou autre, ou pour quel- 
que motif que ce soit. 

Ant. 8. —— Les adjudicataires seront, A partir du jour 
de Vadjudication, substitués purement et simplement aux 
droits de Etat en ce qui concerne les contrats de location 
en cours et dont les conditions sont indiquées sur |’état 
annexé au présent cahier des charges. ; 

Ils conserveront la faculté de résilier ces contrats aux 
époques prévues pour chacun d’eux, aprés observations des 
formalités d’avis qui y sont stipulées.   
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Anr. 9. — Les fonctionnaires locataires actuels des 
villas mises en adjudication d’abord, et a défaut. tous les 
fonetionnaires, classés entre eux selon Jes charges de fa- 
mille cffeclives et Vancienneté de services, auront la faculté 
de sc rendre acquéreurs de ces villas, en se substituant a 
Vadjudicataire, moyennant un prix égal au prix atteint 
par la derniére enchére. 

Cetle facullé ne pourra. s’exercer qu’au moment méme 
de adjudication, ; 

Ant. 10. — Les Jocataires actuels auront Ja faculté de 
résilier le bail en cours, & l’expiration de la premidre pé- 
riode de deux années, s‘ils ne désirent pas payer le nou- 
veau chiffre de loyer prévu pour la deuxiéme période de 
trois ans. 

Art. 11. — Tous les impdts et taxes d’Etat, ou muni-_ 
nicipaux présents ct & venir seront & la charge des acqué- 

; reurs, & partir du jour de l’adjudication. 
Ceux-ci devrdnt également se conformer A tous les 

réglements de voirie et autres, actuels ct futurs.” 

  

  

        

ne 

ETAT des villas domaniales de ’Aguedal mises en vente aux enchéres publiques 

Superiicie a Mata 
we . eas totale approxi- Rupes ieie Mine 

desbiens ADRESSE LIMI rkS | mative batie 
asbien (jardin et cons— appreximati a prix damaniaur . Lruction) Spproxina ive 7 

. Metres carres Metre. caniis Francs 

280 | Avonue Berriau, “n° 4 Nord, rue ; sud, avenue Berrian ; est, villa domaniale ; ; 
onest, propriclé privée. . 1.070 175 26 48,000 

28L ) Avenue Berrian. Nord, rue ; sud. avenne Berriau ; est, rue ; ouest. villa -doma- . Oo | “niale. 
L.Gsnt 238 4h 88 G00 

284 | Rue du Mans, n® 7. Nord, propriété Moussard ; sud, ruc de Dijon ; est. rue ; 7 prop ’ J . \ _ 
ouest, ruc du Mans. 1.0g0 138 95 49-700 

302 | Avenue Berrian, n° 4. Nord, rue ; sud, avenue Berrian. ; ; est, villa domaniale ; ouest, . 
‘ propriété Pernon, Loge 47f &O (4 800 

303 | Avenue JPerriau. Nord, rue ; sud, avenne Berriau ; est, villa domaniale ; ouest, . 

. rue. 1.562 [KS G0 67.600 

304 | Avenue Berriau, n° .6. Nord, ruc ; sud, avenue Berriau j esl, villa domaniale ; ouest, ; ; 
oo villa domaniate. {G8 Lis OG of 00 

305 | Rue de Dijon, n® 2. Nord, rue de Dijon ; sud, rue ; est, rue ; auest, villa, doma-- : 
. niale. . : h.204 117 87 42,900 

306 | Rue de Dijon, n° 4. Nord, tue de Dijon +; sud. rue ; est, rue ; ouesl, propricté . 
Conitlon. 73h Last; 7. 1dgu 

307.| Rue de Dijon, n° re Nard, rue de Dijon; sud. rune ; est, propriété Bourgeal 5: / 
ouest, True. M32 143 20 19, 200 

308 | Rue de Dijon, ne 18. Nord, rue-de Dijon ; sud, rue 5 esl, propridté de Verez 3; ae . _— 
_ouesl, villa domaniale. VO 117 &7 39,000 

309 | Rue de Dijon, n° a0, Nord, ruc de Bijon ; sud. ruc ; est, villa domaniale ; onest, _ 
‘ propricté Monge. i L1G 87 30,000 

310 | Rue de Dijar, ne 26, Nord, rue de Dijon ; sud, rue : est, proprilé Lecourt ; ouest,! ' 
: villa domaniate. | (20 143 64 44.100 

324 | Rue de Dijon, n® 28. Nord, rue de Dijon ; sud, rue ; est, villa domaniale ; 3 ouest, on 
ruc, | TR LAS OF 45.600 

342 | Tuc du Mans. Nord, propriété Martin et villa domaniale > sud, propriété; 
‘ Saint-Aubin, ; est, rue ; oucst, propriété Moussard. | 710 (14 46 36 400 

349 | Rue du Mans. Nord, propriglé Martin ; sud, rue du Mans ; est, villa doma-! . 

niale ; ouesl, rue de Bretagne, | 102 113 96 | 32.500 

344 | Rue de Dijon, n° 3a, Nord, rue de Dijon 3 sud, rue : est. rné de 30 m. ; quest, villa | . : 

. domaniale. . Leto 1 40 9G. 200 

315 | Rue de Dijon, n° 34. Nord, rue de Bijon ; sud, rue + est. villa domaniale ; ouest, . 
ue ‘ propriété du génic. ‘ On} Ih 40 a2 900        
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ETAT des locations en cours des villas domaniales 

de PAguedal de Rabat mises en vente aux enchéres publiques 
                    

  

  
            

Numéro / , 

ee ADRESSE NOM DU LOCATAIRE hover gnnuel | Royer 206! T OBSERUATIONS 
domaniax 1928-1929 1930-1932 

. Franes Franes 

280 | Avenue Berriau, n° 7. M. Kageot. consul, cabinet diplomatique. 5.000 6.500 

284 | Avenue Berriau, : M. Ferras, ingénieur A la direclion générale des travaux 
publics. . 6.000 8.400 

284°] Rue du Mans, n° 7, M. Graves, inspecteur de Vagricullure. 4 R00 6.000 

302 | Avenue Berriau, ne 2. M. Roblot, directeur adjoint des pustes. o 400 ' 7,200 

303 ¢ Avenue Berriau. : M. Troussu, chef du service agricole & la direction vénérale / 

; de l’agricallure. b. 00 7.200 

304°) Avenue Berriau, n° 6. M. L’hélte, président du ‘tribunal de premiére instance. SDD 6,020 

305 ) Rue de Diion. ne 4, Ml. Quilichini, service des domaines. ' 2 GU) 3,600 

406 | Rue de Dijon, n° 4. | M. Luecioni, service pénitentiaire. 2. 400 3 800 

307 | Rue de Dijon, n® ca. M. Feadet, direction générale des travaua publics. ‘ 2700” 4,200 

308 | Rue de Dijon, n° 18. M. Lirzin, direction deg P. T. T. 2400 3 600 

309 | Rue de Dijon, n° 20. M™ yeuve Courtin, 240) 3.600 

310) Rue de Dijon, n° 26, Mi. Paraire, direction générale des finances. 3.200 A 200 

BLL, Rue de Dijon, nm? 48. M. Quesnel, conservation fonciére. 3600 4.200 

312° Rue du Mans. M. Lagier, service des douanes. 2400 3.000 

313) Kue duo Mans. , M. Guille, service des impdts ct contributions. — 2400 3.000 

3Li Rue de Dijon, n° 3a, ' | M. Nicolas, direction générale des tcavaux publics aT 000 

31 Thue de Dijon, ne 3A. M. Troupel, service de santé. ‘ SB Oou ! 5 000 

Observations, -- Les baux sont élablis pour une premiére période de deux aus dura! Janvier 1998 au 31 dé- 
cembre 199g el pour une deuxiéme période de trois ans du i” janvier 930 au 32 décembre sg3e. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1928 
(16 rejeb 1346) 

ordonnani une enquéte en vue du classement d’une zone 
de protection du site de Sidi Harazom (Fés), — 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du-13 février-1g14 (17 rebia I 1333) sur 

Ja conservation des monuments historiques ct des sites, 
complété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) et 
modifié par le dahir du 8 aotit 1927 (rr safar 1346); 

Sur Ja proposition du directeur général de Vinstruc- 

lion -publique, des beaux-arls et des antiquités, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ordonnée en vue 

du classement d’une zone de protection artistique du site 
de Sidi Harazem, \ 

Le classement, dans lc cas ou interviendrait le dahir 
le prononcant, aurait pour effet de créer une zone de ser-. 
vilude non cedificandi & Vintérieur du périmétre délimité 
par les points \. B, C. D. sur le plan annexé au présent 
arrété, dont un exemplaire est déposé au bureau de l’an- 
nexe de Fés-banlieue. 

“Aa. 2, — Par application des arlicles 4 et 5 du dahir 
susvisé du 13 février 1974 (17 rebia I 1332), le présent 

arrété sera, dés sa publication au Bulletin officiel du, Pro- 

fectorat, notifié administrativement, publié et affiché, dans 

les conditions prévues auxdits articles, par Jes soins de l’au- 
‘ torité locale de contréle saisie A cet effet par le directeur   

général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités, J oN . 

Les piéces justificatives dc I’accomplissement de ces 
formalilés scront adressées sang délai. par l’autorité locale 
de contrdle au directeur général de linstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, tant spécifié que les inté- 
ressés ont été louchés par Ja nolification. 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1346, 
(10 janvier 1928). 

MOWAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise A exécution ; 

Rabat, le 4° février 1928. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsais BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1928 - 
(19 rejeb 1346) 

portant désignation des membres marocaings des com-= 
missions régionales de surveillance des établissements 
pénitentiaires. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du rr avril rgi5 (25 joumada 1333) régle- 
mentant le régime des prisons, modifié par le dahir du 
23 juin 1925 (g chaabane 1333);
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Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem 
1346) portant institution des commissions de surveillance: 
prés des établissements pénitentiaires et, notamment, ses 
articles 3 et 4, 

ARRETE : 

ARTicLe taigun. — Sont désignés pour faire partie des 
commissions régionales de surveillance instituées prés des 

- établissements pénitentiaires énumérés ci-aprés, les notables 
marocains dont les noms suivent : 

Prison civile de Casablanca 

Si el Mahdi el Tahiri-; 
. Si el Haj Ali el Kerouani. 

Pénilencier agricole d’Ali Moumen (Settat) 

Si Mohamed ben Smain Zemmouri ; 
Si Abdelkrim ben Haj Chraibi. 

Prison civile de Rabat 

Si Ahmed Zebdi ; 

Si el Haj Ahmed Tazi.’ 

Pénitencier agricole de VAdir et prison civile de Mazagan 

Si Moulay Ahmed ben Tahiri ; ; 
Si M’Saddok hel Haj Abbés Serrini. 

Pénitencter de Sidi bou Lanouar par Kourrigha 

' Si Abdallah ben Zakour ; 
Si Iattab ben Brahim. © 

Prison civile de Marrakech 

Si el Haj M’Hamed Zriouil ; ‘ 

Si el Hadj Thami el Hababi. 

Prison civile de Fés 

Si Mohamed ben Mfeddel ben Jelloun ; 

Si Mohamed Tazi el Guezzar, . 

Prison civile de Meknés 

Si Mohamed ben Driss ; 
Sidi Cheikh Naimi. 

Prison civile. de Kénitra 

Si Mohamed: Cohen ; 
Si Mohamed Douiri. 

- Prison civile d’Oujda 

Si Tahar ben Ilaj Mohamed. ben Tayeb ; 

Si Moulay Ahmed ben Haj Mostefa Kachouan. 

Prison civile de Mogador 

Si Chérif Sebai ; 

Si el Habib Farhsi. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, 1928. le 2 fénrier 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unzain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1928 
(19 rejeb 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Péchange d’un 
immeuble du domaine privé de la ville de Safi contre 
trois immeubles appartenant 4 un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
‘Porganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 16 juillet 
1924 (29 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

/  -Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1344) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1927 (25 moharrem 
1346) autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition: 

‘par la mumnicipalité de Safi des immieubles domaniaux 
urbains di: cette ville a 153,. 283, 
369, 378 et Arr ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 7 mars 1927 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protec- 
torat, 

284, 302, 359, 360, 367, 

AnRgTE ; 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique Véchange de l'immeuble n° 153, sis impasse des 
Juifs, n° 29, dont la surface est de 238 mitres carrés, faisant - 

partie du domaine privé de la ville de Safi, contre les trois 
immeubles n°* 366, 368 et 370, sis rue de la Scala, apparte- 
nant & M. Pujol Raphaél. 

Awr, 2. — Cet échange donnera lieu au paiement d’une 
soulte de quatre mille francs (4.000 fr.) que M. Pujol ver- 

sera A la municipalité de Safi. 
Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Safi est chargé de I’ exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1928 
(19 rejeb 1346). 

aéclarant d’utilité publique la construction, 4 Oujda, d’un 
hétel des services municipaux et frappant d’expropria- 
tion le terrain nécessaire 4 cette construction. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3: aodt 1914 (9 chaoual’ 1332) sur l'ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 8 novembre 1914 (ig hija 1332),.
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a7 avril rg1g (26 rejeb 1337), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (29 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 
(18 joumada I 1340) ; 

Considérant qu’il est d’utilité publique, pour la muni- 
cipalité d’Oujda, d’édifier une construction pour y instal- 
ler les services municipaux, et d’acquérir le. terrain néces- 
saire & cette construction ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux d’Oujda 
du 20 octobre au 20 novembre 1927, 

ABRETE : 

ARTICLE preMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
eonstruction, 4 Oujda, d’un hétel destiné aux services mu- 
nicipaux. 

ART, 2. — Est frappée d’expropriation pendant une 
durée de deux ans et sera acquise par la municipalité d’Ouj- 
da, pour éire incorporée au domaine privé de cette ville, la 

_parcelle dont le propriétaire présumé, la superficie et la 
“ eonsistance ‘sont indiqués au tableau ci-dessous, telle 

qu’elle est limitée par un liséré rose sur le plan annexé au 
présent arrété : 

        

  

      

NOM DESIGNATION CONTE RANGE 
du propridluire ; | approximative 

présamé de l'immeuble an mbtres carrée 

M. Dubois, proprié- Parcelle trapézojdale sise a 

taire, rue Victor-| ‘Oujda dans Je quartier dit du 

’ Hugo, Oujda. « Centre de la ville nou- | 2.200 m2 

velle », limitée 4 lest, par le environ. 

. boulevard de la Gare, au sud, 

| par le boulevard Carnot, a 

| Vouest, par la rue N et au 

| nord-est, par le boulevard G. 

Ant, 3. — Conformément aux dispositions de |’article 
g du dahir susvisé du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332), le 
propriétaire présumé de la parcelle & exproprier devra, dans 
le délai d’un mois 4 compter de Ja publication du présent 
arrété au Bulletin officiel du Protectorat, faire connattre les 

feymiers, les locataires ou les détenteurs de. droits réels sur 

son immeuble, faute de quoi il restera seul chargé envers 
ces derniers des indemnités que ceux-cj pourraient récla- 
mer, ’ 

Tous autres intéressés seront tenus de se faire connaftre 
dans le méme délai faute de quoi ils seront déchus de tous 
‘droits, 

Ant, 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
d’Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 rejeb 1346, 
(13 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 2 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1928 
(22 rejeb 1346) 

concernant le traitement des malades a Phépital civil 
de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’hdépital civil de Casablanca est 
réservé, en principe, aux malades atteints d’affections gra- 
ves et dont les ressources sont insuffisantes pour faire face 
aux dépenses qu’entrainerait leur traitement. 

Toutefois, peuvent également étre admis, quelle que 
soit Jeur situation de fortune : 

1° Les malades dont le traitement nécessite des soins 
gui ne peuvent leur étre donnés qu’a ]’hépiial ; 

2° Les malades qui, du fait de la nature contagieuse de 
leur affection, présentent des dangers pour Jeur entourage 

ou pour la collectivité, 

ART, 2. — Les malades traités a Vhopital sont divi: 
sés en deux catégories ; 

  

Les petits payants ; 

Les payants. 

Les petits payants sont traités en salle commune et 
remboursent & Vhépital le prix de la journée d’entretien. 

Pour les malades pourvus d’un certificat d’indigence, 
la ville ou l’Etat prend & sa charge le remboursement des 
frais d'entretien. L’hédpital peut, dans ce cas, consentir & . 
VEtat ou la villé un tarif spécial de remboursement, 

Les malades payants sont traités en chambre particu- 
ligre. is remboursent a I’hépital le prix de Ja journée d’en- 
tretien, 

Ce prix d’entretien est majoré du prix du traitement 
médical et chirurgical qui comprend : 

1° Pour: les malades médicaux, le remboursement d’une 

majoration de 16 francs par journée de traitement ; 

2° Pour les malades chirurgicaux ou de spécialités, le 
remboursement de l’acte opératoire calculé d’aprés le tarif 
concernant Jes frais médicaux en matiére d’accidents du 
travail em vigueur dans le Protectorat. Si le traitement de 
ces malades ne comprend pas d’intervention, le-tarif de 
remboursement est le méme que pour les malades médi- 
caux, soit 16 francs par jour, 

Le remboursement du prix de traitement médical ou 
chirurgical se fait entre les mains du receveur-économe 
et les sommes sont ‘versées A une caisse commune dont le 
produit est réparti périodiquement entre les divers membres 
du personnel médical de l’hdépital. La gestion de cette caisse 
est assurée par une commission composée. du directeur et. 
de deux délégués des médecins de 1’établissement. 

Aur. 3. — Le tarif de remboursement du prix de la 
journée d’entretien est fixé ainsi qu’il suit : 

Pour les particuliers” : 

Petits payants Skeet eee eevee tenes 95 fr 

PayantS 2... cece eee cece tee eee ebeteee 36 

Pour 1’Etat ou les municipalités ; 

Petits payants ....-......-.0ee- wee nnees 18 fr.
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La révision de ce tarif-sera éventuellement opérée par | 
arrété viziriel, sur la proposition du directeur de la santé et |: 
de l’hygiéne publiques aprés avis de la commission con- 
sultative de l’hdépital et du directeur général des finan- 

ces, , 
Fait a4 Rabat, le 22 rejeb 1346, 

- (15 janvier 1928), 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence Générale, - 

Unpain BLANC, 
. 1 

t 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1928 . 
{27 rejeb 1346) 

infligeant une amende collective 4 différents douars 
de la tribu des Khlot’ (Arbaoua). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la 

conservation et l’exploitation des foréts et, notamment, les 

articles 48 et 4g ; 
Vu le rapport circonstancié de I’ incendie qui a eu lieu | 

dans la forét du Rarb (canton Ferjane), lea 8 et 9 octobre 

1927 ; 
Vu le rapport et les propositions du colonel comman- 

dant le territoire d’Ouezzan, les chefs de tribu et de douars 
préalablement entendus ; 

Considérant que le cheikh Cherqui et les habitants des 
‘a1 villages ci-aprés désignés de la tribu des Khlott, riverains 
de la forét incendiée, ont fait preuve de négligence et de 

mauvaise volonté évidente dans l’organisation des secours, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une amende collective de dix-sept 
mille cent soixante francs (17.160 fr.) est infligée aux habi- 
tants des villages désignés ci-dessous, de la tribu des Khlott 
(bureau des renseignements d’Arbaoua) et sera répartie 
comme suit : 

Cheikh Cherqui ..... 0... Cee cece tees 5oo fr. 
Village des Oulad Bou, Harnida eae eeeeeee goo» 
Village des Oulad Ammar Kam Kam ...... 1.800 » 
Village des Grifat el N’Hal ...........04; 800» 
Village des Oulad Zitoun ........-00ee0-- 800» 
Village des Oulad Chetouane ............ 1.200 » 
Village des Oulad Hammou ............4- 300» 
Village des Oulad Amrane et Doui Aissa. . 1.600 » 
Village des Beni Karza ........02 see eeeee 800» | 
Village des Chougran ..........0eeeeuue 1.200 » 
Village des Arbaoua el Beggar bees eeees 500 .» 
Village des Hamidat ...:......-4.. ena 260 » 

Village des Doukka 1... cece eee eee aes 600 » 
‘Village des Menaddra ...........00 000s hoo » 
Village des Chouffa .........eeeeeeeeees 1.000 » 

Village des O. Bessam Mouis, douar El Haj. 200 » 

Village des Azib el Cadi.............055 . hoo » 

Village des Oulad Mosbah .............. hoo»   

Village des Oulad Bouazza ........--... » I.400 » 
Village des Oulad Naceur ........... seen 600 » 

Village des Houaoura ........eeeseeeeee 1.000 » 
Village des Soulab ...........,.6. we 5oo  » 

17.160 fr, 

ArT. 2. — Le produit de cette amende sera, jusqu’a 
_ concurrence de cing mille francs, affecté 4 la réparation du 

* préjudice causé & la forét par l’incendie. 

Anr. 3, —.Le directeur des affaires indigénes et le 

directeur des eaux et foréts sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1346, 
(21 janvier 1928). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, le 2 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué. a la Résidence Générale, 

Unzvain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1928 
(29 :ejeb 1346) 

portant annu'ation de Vattribution du lot de colonisation 
« Oulad Hammimounn n°’ 3.» consentie 4 M. Frobert 
Marius. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 juin 1924 (1* kaada 1342) autorisant 
.Vattribulion sous condition résolutoire des lots de coloni- 

sation inscrits au programme de l’année 1924 ; 
- Vu le cahier des charges réglementant la vente des dits 

lots. . : . 
Vu le procés-verbal de la commission d’attribution. des 

lots vendus & bureau ouvert, en date & Rabat du 4 novembre 
1924, aux termes duquel M. Frobert Marius a été déclaré 
attributaire du lot dénommé « Oulad Hammimounn rv’ 3 », 

moyennant le prix de six mille six cents francs (6.600 fr.), 
payable en 15 annuités ; 

“Vu Vextrait du dit procés-verbal, en date du 16 jan- 
vier 1925, enregistré & Casablanca. le 26 janvier 1925, 
folio II, case 73, constatant la dite attribution au profit du 
susnommeé ; 

Vu la requéte de M. Frobert Marius, tendant a obtenir 
une indemnité pour le dommage qu’il a subi du fait de 
Vinondation du lot susvisé ; oe 

Vu le procés-verbal d’expertise dressé Je 11 janvier. 
1927 par une commission spéciale chargée d’évaluer les 
dits dommages dont Je montant a été fixé 4 cent mile 
francs (100.000 fr.) ; . . 

Vu la décision en date du 6 avril 1927 du comité de 
colonisation autorisant la reprise de ce Jot par Etat moyen- 
nant le paiement d’une indemnité de cent mille francs 

{100.000 fr.),
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du lot de colonisa- 
‘tion « Oulad Hammimounn n° 3 », consentie le 4 novembre 

1924 & M. Frobert Marius, est annulée, et Je terrain en 
faisant |’objet est incorporé & nouveau dans le domaine pri- 
yvé de |’Etat. 

Ant. 2.—- Une indemnité forfaitaire de cent mille francs 
(100.000 fr.) est allouée & M. Frobert Marius, pour l’indem- 
niser de toutes les impenses qu'il a effectuées sur ledit lot 
ainsi que des sommes qu’i] a versées 4 ]’Etat pour paiement 
“du prix de’ vente et frais de vente. 

Ant, 3. — Le montant de la dite indemnité sera prélevé 
sur le budget dé la caisse de l’hydraulique et de la coloni- 
gation (2° section, chapitre 33, article 1). 

Ant. 4, — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exéeution du présent arrété. 

on Fait a Rabat, Te 27 rejeb 1346, 
7 (24 janvier 1928). 

‘ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpawy BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant des immeubles domaniaux dénommés « Groupe 

des Hanchen » (Souk Tléta des Hanchen et Oulad 
Amira) , situés au liev dit « Souk Tléta des Hanchen » 
(circonscription autonome de contréle civil de Moga- 
dor). as 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de |’Etat, en con- 
formité des dispositions de |’article 3 du dahir du 3 janvier 
-1g16 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des immeubles domaniaux dé- 
nommés « Groupe des Hanchen », situés dans la région de 

Mogador (tribu des Maskala), entourant le Souk Tléta des. 

Hanchen et la zaouia de Sidi Abdallah ben Ouasmin, a 

1 kilométre sud-ouest du kilométre 46 de la route n° ro de 
Mogador & Marrakech, et entre les bornes 46,300 et 46,800 

de cette route. , 

Ces immeubles se composent de douze parcelles dis- 

tinctes d’une superficie totale de 537 ha. 65 a. 

Ces parcelles sont délimitées comme suit : 

Parcelle n° 1 (27 ha. 35 a.) 

Au nord, melk Oulad Raho ; 

A Vest, Oulad Merous ;, 
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Au sud, route n° 10 de Mogador & Marrakech, entre los 
kilométres 46, 800 et 46,300 ; 

A l’ouest, Mokkadem Si Tahar et Hamida bel Hachemi. 

Parcelle n° 2 (17 ha. 95 a.) 

Au, nord, route n° 10 de Mogador & Marrakech, entre 
les kilomatres 46,300 et 46,800 ; 

A Vest, Mokkadem Tahar et Moulay Omar ; 
Au sud, les Habous de Sidi Ouasmin et Chkika ; 

A l’ouest, El Ayachi Ouled Chaoui, Si Ahmed ben Sal- 
lem, Si Hamida Boussak. 

Pareelle n° 3 (2 ha. 65 a.) - 

Au nord, Oulad Merous ; 
A Vest, melk Haj el- Hassein ; 
Au sud, Moulay Omar ; - 
A Vouest, Mokkadem Tahar. . 

Parcelle n° 4-(4 ha. 35 a.) © 

Aw nord, Habous Sidi Abdallah ben Ouasmin et Moulay 
Omar ; . 

A lest, Ait Barah ; 
Au sud, domaine public ; 
A Vouest, domaine public et Habous. 

Parcelle n° 5 (25 a.) 

Au nord, domaine public (ancienne piste de Mogador 
& Marrakech ; ' 

A Vest, Moulay Omar ; te 
Au sud, domaine public, rue du douar ; 
A l’ouest, domaine public,. rue du douar. 

Parcelle n° 6 (3 ha. 80 a.) 

Au, nord, Moulay Omar ; 
A Vest, Fatah ould Omar ; 
Au sud, domaine public et au dela Ahmed ben Ahmar 

et Hachemi ben Kacem el Bakeuch ; ‘ 
A Vouest, Hamida et Tahar, Att Jkain. et Moulay Omar. 

Parcelle n° 7 (29 ha. 65 a.) 

Au nord, Hachemi ben Kacem el] Bakeuch, Ahmed ben 
Ahmar, Ait ben Aziki, Mohamed ben Moktar; 

A Vest, Brik bel: Mahjoub bel Mod, Abdelkader ould 
Lhassen Aziki ; 

Au sud, Abbou bel Haj Hassein, Bih ben Aomar, Ab- 
bou.ould Haj Hassein, Kaddour ould Haj. Hassefn ; 

A l’ouest, Mohamed ben Moulay Said. 

Parcelle n° 8 (130 ha. 10 a.) 

Au nord, Oulad Frehaat, Brik Ouled Bouchta, melk El 
Mehadi, Mohamed Yaissi, (Souk Tléta) domaine public, Si 
el Bachir, Moulay Omar, Houssaine bel Hachemi ; 

A’ lest, Ould Kaddour Omar, 8i Abib bel Haj Mekki, 
Ouled el Mahjoub ben Jilali, Moulay Omar, Habous Sidi 
Ouasmin, Moulay Omar ; 

Au sud, El Kouritat, héritiers El Hachemi, Moulay 
Omar ; 

A lest, Ait Ahmed, Rimch, Aft Rouiss, Hamou ben 
Hamou, Rimch, Ben Kirouch, Ait Rouiss,-Ben Salem, Mra 
Dial ben Kirouch, Ben Salem, Ait Kchecha, Djenan Ait Haj 
Hassein, Amata ben Kirouch, Omar Kechach, Ait Haj Has-
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sein, Boucheta ben Boucheta, Hamida bel Hachemi, Ait Haj 

‘Hassein, melk Zaouia, Si Omar Kechach, Regragui bel 
Fquih. 

Parcelle n° 9 (6 ha. 50 a.) 

Au nord, Mowlay Omar; 
A Vest, El Kouritat ; 
Au sud, Ait ben Ali ; 
A Vouest, melk El Kouritat. 

Parcelle n° 410 (a ha.) 

Au nord, Moulay Omar ; 
A Vest, melk El Kouritat ; 
Au sud, M’Hamed ben Said ; 
A Vouest, Moulay Omar. — 

Parcelle n° 14 (2 ha. ob a.) 

Au nord, piste de zaouta Ben Naceur au Souk Tiéta ; 
A Vest, Ait Zibra ; 
Au sud, Ait Kcheche ; 
A Vouest, Ait Kcheche. 

_Parcelle n° 12 : Ouled Amira (311 ha.) 

‘Au nord, Ait Ahmed, Moulay Omar ; . 

A lest, Moulay Omar, héritiers Allal ben Ali, Moulay 

Omar, Habous Sidi Ouasmin, héritiers Ahmed ben Ker- 

roum ; 
Au sud, héritiers Said ben Thami, Ait Bachir, Ait Bou- 

gziane, cheikh Messaoud, Ait Bouziane ; 

A l’ouest, khalifat Bel Caid, Larbi Khoubban, Larbi el | 

Bitdi,, Moulay Omar, Omar bel Haj Taibi. 

Enclaves au centre ; Quratat Kabar, Ouratat Said Em- 

barek. 

. Teiles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur les immeubles susvisés aucun, droit de propriété re- 

connu. 
Ces immeubles ne sont grevés d’aucun droit d’usage 

ou de servitude légalemént établi, autres que les droits du 

fom public tels qu’ils sont définis par le dahir du. 

* juillet rgz4. 
Les opérations de délimitation commenceront le 17 avril 

1928, 2 g heures du matin, & la borne n° 210 sise 4 | ‘angle 

sud-ouest de la parcelle 1 désignée sur le plan, au point kilo- 

métrique 46,300 de la route n° 10 de Mogador & Marrakech, 

et se poursuivront les jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 6 janvier 1928. 
FAVEREAU. 

* 
* ® 

ARRETE WIZIRIRL DU 21 JANVIER 1928 
(27 rejeb 1846) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux 

dénommés « Groupe des Hanchen » (Souk Tléta des 

Hanchen et Oulad Amira) situés dans la tribu des 

Maskala ‘circonscription autonome de ‘controle civil 

de Mogador). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 

réglementation spéciale sur la délimitation du “domaine de 
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Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923. 
(25 rejeb 1341); 

Vu la requéte du chef du service des domaines, en 
date du 6 janvier 1928, tendant 4 fixer au 17 avril 1928 les 
opérations de délimitation des immeubles domaniaux dé- 
nommeés « Groupe des Hanchen », situés dans la région de , 
Mogador ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

' ARTICLE PREMIER. — II sera procédé a la délimitation 
) des immeubles domaniaux dénommés « Groupe des: Han- 

chen », situés dans la région de Mogador (tribu des Mas- 
kala), en conformité des dispositions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le dahir du 

| 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
‘ront le 17 avril 1928, & 9 heures du matin, a la borne n° 210, 
sise & l’angle sud-ouest de la parcellle 1 désignée sur le 
plan, au point kilométrique 46,300 de la route n° 10 de 
‘Mogador & Marrakech, et se poursuivront les jours suivante 
8 aD y a lieu. 

Fait a Rabat, le 97 rejeb 1346, 
(21 janvier 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1928. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1928 
es (29 rejeb 1346) 

autorisant Pacquisition par le domaine privé de l’Etat. 
de 64 parcelles de terres habous comprises dans les 
périmétres de colonisation de la région de Taza. 

  

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 dcs a0 décembre rgaz (19 rebia 
I 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu le dahir du 21 aot 1927 (23 safar 1346) autorisant 
l’échange de 64 parcelles de terres habous englobées dans 
les périmétres de colonisation de Bab Merzouqa, Oued Ame- 
lil, Sidi Boubeker, Sidi Hamou Meftah et Bou Allou, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Pacquisition par le 
domaine privé de l’Etat des 64 parcelles de terrains habous 
désignées au tabieau ci-dessous, d’une superficie globale 
de 75 hectares, 54 ares, 23 centiares, moyennant le prix de 
700 francs V’hectare pour les parcelles sises dans le péri- 
métre de Bab Merzouqa, et 500 francs |’hectare pour les 
parcelles des autres périmétres. 

Viel
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HABOUS | eons Numéro | Cantesases | VALEUR 
dont dépend la parcelle te marcas NOMS DES PARCELLES du plan enmguds . SUPERFICIE eatimative 

: i en francs 

/ | | h. a. ¢ 

Périmétre de Bab Merzouga 

Habous de Taza ............ 3 Bled Amezouar ............ 27) Mh 4 02 50 2400 

Bled Amlouza .............. 4A 34 Q 28 £00 

Ouchtikherrazine ........... 50 i) | 4 22 350 4.000 

Ces 3 parcelles out une valour globale dew. 200. eee eee cee eee 6, 400 

Riata Charkia .............. | 4 Bled Taguettouf ............ 106 10 1 $77 TW 4.000 

Bled Etbradaa .....--.-.---. oo 4 ‘0 80 800 

Ouchtikherrazine ........++. 48 22 2 43 76 2 000 

Bled Mcchra el Haj ........ 17 12 Cette parcelle a été incorporée 
dans Ia parcelle Acina, sise 
dans les Riarbia, levée sous 
le n° 17 du plan. : 4.200 

‘ Ces 4 purcelles oot une valeur globale de...... bene renee eee ce ceeyeene 5.000 

Riata Charkia . ..... tetas 9 Acina figurant au plan avec : 
Bled Mechra el Haj sous ‘ 
un seul numéro ........ 17 34 2 46 To 300 

rr 88 l ! 0 26 100. 
Issoual 2... ee eee eee 88 ] 4 13 . too 

Issoual eS Safi .......--.-..- “88 | 

Issoual ..........-----0--0e- 114 40 1 us L0 300 

Issoual 2... eee eee fat, 1, 0 21 & 100 

Taguettouf ...-......--.000ee 4070 oO, 4 38 50 800 
Taguettouf .........-.....0.. 113 1 ; 0 16 20 100 

: ‘ Taguettouf .........--2.e0 00. 1 1 QO fv 400 

Taguettouf ....-..--.-2.0000. 403 1 0% 400 
| 

Ces 9 parcelles ont uae valeur glubale des... ccc cee ces cave devees 2.800 

Riata Rarbia ............000. HM Bled E] Haoud ...........6.. 6 i 0 32 25 £00 
Bled EI Haoud .............. 13 3 QO 40 22.0 

Bled Mersalla .........-..., 6b 6 0 75 1,000 

Bled Mersalla .............. 63 2 uv 42 200 

Bled Mersalla .............. 73 2 oO 21° 37 220 

Bled Mersalla .............. “77 1 0 20° 200 

Bled Mersalla .............. 94 3 Oo 24 500 

1/3 de Bled El Qalia ........ 446 ? 0 83 33 200 

Brichnoune .....--..-.-.8%. : 164 3 0 10 400 

1/3 Ed Douqa Senina ...... 214 bis 1 0 410 100 

, Senina ...... 0... eee eee ee ee 2416 4 0 69 50 £00 

Bled Mesjed Dar Asri ...... 232 a 0 44 28 4.250 

Bled Bou Hallouane ........ - 233 12 Q 77 50 4.650 

Bled Bou Hallouane ........ 234 3 97 65 ' 1,000 

. Bled Bab ben Lahoual ...... 235 3 1 86 85 650 

Bled M’Sila ........e cece 236 4 Oo 354 50 700 

Bled M’Sila .............05. 237 | 2 0 64 250 
Feddane Cheqroune ........ O38! 3 0 415 400 

Bled Bou Halouane ........ 239 4 » O 20 400 

Bled El Faho .......-.,--05 P40 3 0 25 50 400 

Bled fl Fahg ...... beaeeees 2 | 1 v 55 100. 
Bled FI Fahe .............. 242 | 3 4° 06 400) 

Bled El Fah¢ ....4.....0005 243s 4 0 413 400 

Bled El Fahg ........000e-- 244 2 0 20 200 
Bled El Faho ..........66-- 245 3 Q 37 400 

Bled Fl Fahg ....... vaeeaee Ay 3 2 MM 50 250 

Bled El Faho ........ tae PAT 3 0 03 75 320 

Bled El Fahe .............. 248 8 0 70 700 

Bled El Fahg beveeeeee tees 17 1 57 50 1,500 |    



  

    

  

  

  

  
de I exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 rejeb 1346, 
(23 janvier 1928). 

    

MOHAMMED EL MOKRI. 

  

  

Rabat, 

Urnsarm BLANC. 

  

le 2 février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
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. HABOUS nOMBRE i Numéro |  Contenance VALEUR 

dont dépend la parcelle de parcallas NOMS DES PARCELLES du plan on mouds ‘SUR PERFICIE eslinative 

. | hee ue ¢ 

Périmétre de Bab Merzouga (suite) 

Riata Rarbia.............-. | Acel Es Saqia, El Froud, El i 
| Anouat ......... eee ees of 240 0) 47 1 57 50 200 
| El Mencoubia ........,... ..[ 250 | 5 4 20 400 

Acel Es Saqtia .......--... OF | 6 2 06 2% 400 
\ 

Ces 32 parcelles ont une valeur globale de......... 02... ce ee ve \. 16, 822 

Lotissement de CQued Amelil 

Riata Rarbia ..........0..0- 6 Bled S’Nina ..........0-..5. 540 a | -4 50 THO 
Riata Rarbia ...../.....00255 Bled Taouediouna .......... 570 9 1 52 50 762 

Riata Rarbia .........-...55- Bled Tabaiacht .............. 605 15} 2 30 1 250 

TaZa .- eee cee eee seaeee Bled El Qaraouia ........... 730 9 1 40 750 

Riata Rarbia ........0-:0ee ee Bled Hajrat, EL Haddad ee 734 14 2 50 1.162 50 

Bled El Kaddania .......... ‘734 21 350 1.750 | 

Ces 6 parcelles ont Une valeur globale de......... 0. eee cee ee 6 424 507 

Les parcelles dépendant des Habous Riata ei Rarbia, décduction faite de la parcelle n* 730 
estimée 750 francs, ont une valeur globale de 25.296 trancs 50. Les pareelles dépendant | 
de Taza ont une valeur globale de 7.150 francs, 

Tsoul 2... eect e eens 8 Bled Dar Ali ben Ayad .... 26 10 Q 28 75 | 1.000 

Bled El Marahil ..........-+. 66 | 8 t 87 50 4 000 

Bled Sidi Ranem .......... 143 2 0 15 150 

Bled Bou Zenader .......... 266 o QO 40 4 450 

Bled TVasfit .......... 0000 322 10 1 00 25 4.200 

Bled Bab Bonchani ......... 332 10 1 7 1.000 

Bled Mouchtibat ............ 341 4 0 32 50 250 

Bled Ain Djenb .-..-..--.-- 348 30 5 22 An 4.000 

Ses 8 parcelles ont une valeur globale de........ keane ences pecan | & TOU 

Périmétre de Bou Iallou 

Mesjed Arbal ...........005 1 Bled El Hadjar, El Menjour.. 12 2 10 | 1-580 
Mesjed el Qalaa des Beni Jou . ; — 

Qitoune oo... eee cece 6 Q OL 1 000 

Zaoula Kl Aissaouia (Habous . — 
de Taza)............ 2005 . 20 3 SL 4.000, 

Abr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé _ Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1928 
(29 rejeb 1346) 

déclarant dutilité publique la création d’un lotissement 

de colonisation sur le territoire des tribus Ahl Roboa | 

et Masmouda (Ouezzan-banlieue, région de Fes). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 

Vexpropriation pour. cause d’utilité publique, 

| 

1332) sur | mentant !a 

modifié et | 

complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 

3 mai rg1g (2 chaabane 1337), 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada J] 1340) ;° 

Vu fe dahir du 8 novembre rg14 (19 hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence ; 

Vu Je dahir du 27 avril igtg (26 rejeb 1337) organisant 
la tulelle administrative des collectivités indigénes, ct régle- 

gestion et laliénation des bieng collectifs, 
notamment, ses articles ro et 11 ; 

15 octobre 1919 (1g mohar- 

el,
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Vu Vavis écrit et motivé des djemaas intéressées, et 
celui du conseil de tutelle des collectivités indigénes, en 
date du 5 novembre 1927 ; 

Considérant Vutilité qui s’attache 4 la création d’un 
lotissement de colonisation sur le territoire des tribus Ahl 
‘Roboa et Masmouda (Ouezzan-banlieue, cercle du Louk- 
kos, région de Fes), , 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
création d'un périmétre de colonisation sur le territoire des 
tribus Ah! Roboa et Masmonda, sises sur le territoire d'Ouez- 
zan-hanjieue (région de Fes). 

Arr. 9. —- Ce lotissement, d'une superficie de 3.752 
heclares environ, {iguré par un liséré rouge sur le plan an- 
nexé au présent arrété, et dont les limites sont ci-dessous 
mentionnées, est frappé d’expropriation et sera acquis par 

VEtat, conformément aux dispositions du dahir susvisé du 
31 aotit'1914 (g chaoual 1332): sur |’expropriation: 

* — Limites : 
Au nord, Ja route de Mechra bel Ksiri & Ouezzan, les 

terrains appartenant aux nommeés Feddel ben Ahmed, Sclam 
ben Hoceine, Ould Si ben Ali, le collectif Mrabih, la route 

de Mechra bel hsiri & Ouezzan, le terrain appartenant & 
~Moulay Ahmed, parcelle n° 20 du plan ; 

A Vest, \e terrain Ain Kseb Foquia, la parcelle n° 1g au 
plan, Karmousse N’Sara, Ics Oulad Ziane, fa parcelle n° 17, 

‘Deheira n°’ 16, Poued Koudiat Mraf, la parcelle n° 12, la 

_parcelle n’ 4 au plan, les terrains appartenant aux nommeés 

Ali bel Haj, Ahmed hen Haj, Mohamed el Cherigui ; Mo- 

hammed e] Aiachi (Habous), Ould Abdallah ben Tahar, 
Thami ben Amou, Ahmed ben Haj, le melk des Beni Koula, 

Je melk des Menassera, l’oued Biod et le terrain Moulay 
Tayeb. 

la parcelle indiquée ait plan sous le n° 22 est exchie de 
I expropriation ; 

Au sud, la propriété de Moulay Ati, le se hel Houdia AT- 
cha, le sehel Ali Mournen, le bled St Abd el Jebbar, le che- 

min d’Ouczzan. l’oued Kiouss, Voued Djenan Sahel, les 
parcelles n° 
senlier Rnioua A Beni Oual ; 

-l Vouest, les terrains habous, les propriétés Ould hen 
Abdallah ben Aissa, E] Hassassi, Bou Hammam Rkouni, 
Ahmed ben Tahar, Ben Zaér, Stitou ould Chaoui ben Ali, Si 

Abdesselem ould el Mokadem ben Ali, Si Abdallah, les par- 

‘celles n° 34, 33, 32, 29; 31, 
n° 36 (Qulad Si-ben Azouz) au plan. 

\nr. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 9 
du dahir précité du 31 aodt 1974 (g chaoual 1332), les 

propriétaires présumés des parcelles comprises dans le 
lotissement ainsi délimité devront, dans Je délai d’un mois 
a cumpter de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel du Protectorat, faire connaitre les derniers locataires 
et délenteurs de droits récls sur. leurs immeubles, 
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 serent_déchus de leurs 
droits, 

Arr. 4. — Est autorisée la prise de possession iminé- 

du Jotisseoment mentionné } Vartiete premier, sous diale 
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les conditions ct réserves portées au.titre V du dahir du | 
31 aout 1914 (g chaoual 1332), complétées par Je dahir du - 
8 novembre 1914 (1g hija 1332) sur Ja prise de possession 
d'urgence des immeubles expropriés. - 

Fait a Rabat, le 29 rejeb 1346, 
(23 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

Eee SS — —| 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1928 
(4 chaabane 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
domaniale de l’oued Satour et des Bou Rzim (Zemmour). 

  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimilation du domaine de |’Etat ; 

Vu Varrété vigiriel du 25 juin 1923 (ro kaada 1341) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du contrdle 
civil des Zemmour, et fixant la date d’ ouverture de cette 
opération au 15 septembre 1923 ; 

_ Altendu : 

Jue loules les formalités antérieures et postérieures 
& la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvicr 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
lificats joinis. au dossier de la délimitation ; 

2° Quaucune opposition légalement valable n'a été 
formée contre ces opérations de délimitation ; 

-Vu le dossier de laffaire et, notamment, le procés- 
verbal des 27, 28 et 31 mai rg°6, établi par la commission 
spéciale prévue & [article » du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (96 salar 1334) déterminant les limites de l’immeuble 
en cause, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIBR. ~ Sont ‘homologuées conformément 
aux dispositions de article 8 du dahir du 3 janvier 1916 
(o6 safar 1334) susvisé, telles qu’elles résultent du proces- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue 4 Particle » dudit dahir, les opérations de délimi- 
tation de la forét domaniale de l’oued Satour et des Bou 
Rzim, située sur le territoire du contréle civil] des Zem- 
mour. : . 

\nr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de Etat, l'immeuble dit « Forét 
de T’oued Satour et des Bou Rzim », dont la superficie totale 
es{ environ 5.673 hectares, et dont les limites sont figurées 
par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de 
délimitation, 

Av. 3}. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
raines évoncées A Varrété viziriel du 25 juin 1923 (1o kaada 
1341) susvisé, les droits d'usage énumérés au procés-verhal
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des opérations de la commission spéciale de délimitation, 
sous réserve que ces droits ne pourront étre exercés que con- 
formément aux réglements sur la conservation et l’exploi- 
tation des foréts, actuellement en vigueur ou qui seront 
édictés ultérieurement. 

Fait & Rabal, le 4 chaabane 1346, 

(27 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(12 chaabane 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les traitements du 
personne! des beaux-arts et des arts indigénes, 

  

LE GRAND VIZIR,. 
Vu Varrété viziriel du 19 aott 1926 (6 chaoual 1344) 

fixant, A compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux traile- 
-ments du personnel de Ja direction générale de Vinstruction 
publique ; 

Vu larrété viziriel du 10 juillet 1926 (29 hija 1344) 
modifiant le statut du personnel du service des heaux- arts 
ef monuments historiques ; 

Vu larrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia 1 1346) 
modifiant les traitements de diverses catégories du personnel 
relevant de la direction générale de instruction publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
‘sonnel des arts indigénes sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs 

Hors classe (2° échelon) .........0...000. 34.000 fr. 

Hors classe (1% échelon) .............0-- 31.000 

Pe Classe Lo te eee ee eae 28.000 

2° ClasS@ oo c cc eet eee 25 Soo 

Be classe eee eee tee eee 23,000 

Inspecteurs régionaux 

Hors classe... ee ee tee 23.000 fr, 

VU CNaSBe Lee eee te teens 21.500 

2° CLASSO cole ee eee eee tte eee 90.500 

3 classe... eee terete ees 18.750 
A? ClASBO cee ee eet ee eee eee 16.800 

Be classe... ee eee eee eee ee ee aes 15.000 

Sous-inspecteurs 

Hors classe vce cece cece eee eee ae ee eeee 15.000 fr. 
TP’ CLASSE Le eee ee eee teen eee eee 13.950 

a” classe .i cee ee eee eee tte eeee aeee 1T.500 

Stagiaires .......ee- beeen ee ene teenies 10,000 
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_ Agents techniques 

Ifors classe ....... been ee eauee Leeeeeues 15.600 fr. 
TT C1ASSC Le ee tee eee ees 14.600 

O° CLASSE Loe ee eee teen eee enenes 13.600 

3° classe .1 eee ee eee eee eee e eens 12.200 

A’ CASSEL ec eee ee teen eee 10.800 

SC): g-4oo 
_ 6° classe el stage 2.6.6... cee eee eee eee 8.000 

Ant. 2. — Les traitements de base du personnel des. 
beaux-arls ct monuments historiques sont modifiés ainsi 
gu’il suit; 

' Inspecteurs 

Hors classe .. 0.0.02. ee eee 34.000 fEr.. 
WP Classe eee tee ete aces 31.000 
O° CLASSE Lee eee eee te eee eee 28.000 
B° CLASS ee eee tee teens 25.500 
AP ClASBE eee eee ee eee 23,000 

Inspecteurs adjoints 

Hors classe 06.0006 eee eee ete 23.000 fr.. 
VP CLASSE Lee eee ens a 27.000 

Oo GlASSE Li eect eee eee 18.750 
SMD 16.500 
A® Classe 2. eee ees 14.250 
Ao classe oo eee eee ee eens 12.900 
Stagiaires .. 2.0... eee eee cece cette eee 10.000 

Commis dessinateurs 

Classe exceptionnelle ...........-65- ae 15.600 fr.. 
AT CLASSE LL ee eee 14.600 
a E:\ |) = wee 13.600 
3° classe oe. eee ee ee teens 12,200 
A® CLASSE Loe ee ete 10,800 

“HP Clas8@ cece eee ee etree eeeee 9.400 
6° classe et stage oc. cee ee eee 8.000 

Arr. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués a 
chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. L’attribu- 
tion de ces traitements est exclusive de la majoration pro- 
visoire de 12%; elle ne sera pas considérée comme un 
avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa 
classe l’ancienneté qu’il y a acquise. 

Art. 4. — Les améliorations de traitement résultant de: 
lapplication du présent arrété auront leur effet & partir du 

r 1 aott 1926. 

Fait a& Rabat, le: 12 chaabane 1346,. 

(4 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué a la Résidence Générale, 

DUrngam BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(12: chaabane 1346) 

fixant, 4 compter dufi* aoat 1926, les nouveaux traite- 
ments des inspecteurs de la comptabilité ajla direction 
générale des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 

Mments des inspecteurs de la comptabilité & la direction 
générale des finances ';~ : 

Vu Varrété viziriel du 7 seplembre 1927 
1346) modifiant lesdits traitements, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, —— Les traitements de base des ms- 

pecteurs principaux et inspecteurs de la comptabilité 4 la 
direction générale des finances sont modifiés ainsi qu’il 
auit : . 

(to rebia I 

Inspectcurs principaus de comptabilité 

Hors classe .. 0... ccc eee eee 36.000 fr, 
Weclasse oc eee ee eee ee teas 34.000 

2° Classe wo. cece cee eet eeee 32.000 _ 

B® classe... ccc eee eee 30.000 

Inspecteurs 

Hors classe ........ 0c: eect eects 30.000 fr. 

We ClaSSE 2. ce eee ee eee eneeee 28.000 

a" ClASSE Lo ee eee teen tees 26.000 

3° claSse wo. ee eee eee eee eae 24.000 

Arr, 2. — Les nouveaux traitements sont attribués a 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. L’attribu- 
tion de ces traitements ne.sera pas. considérée comme un 
avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa 
classe l’ancienneté qu’il y a acquise, 

Arr. 3. — Les améliorations de traitements résultant 
de l’application du présent arrété auront leur effet 4 compter 
du 1 aodt 1926. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1346, 
(4 février 1998). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(12 chaabano 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aotit 1926, les traitements 
des contréleurs de comptabilité. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) por- 
‘tant organisation du cadre des contréleurs de comptabilité ; 
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Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant les traitements des contréleurs de comptabilité, 

AWRETE ; 

ARTICLE PREMIER. -—- Les traitements de base des con- 

tréleurs de comptabilité sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Contréleurs principaux 

Hors classe ........... eee cece eee ee ees 24.000 fr 
V*’ClaSS@ po cece ee eee teense ee enaas 22.000 

2° Classe 2... ee ee eee e eee eens 20.000 

3° classe. .........00. eran 18.000 

Contréleurs 

Ve clagsse 2... ee ccc eee eee eee neers 16,000 fr, 
2° CIASSE oki eee eee ee ween eee 14.000 

3° classe ... ccc eee eee teen eee, 12,000 

AP Classe Le eee en eeeee - 10.500 

Ant, 2. — Les nouveaux traitements sont attribués a 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective ; toute- 
fois, les contréleurs de 4° classe sont incorporés dans la 
3° classe nouvelle. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la 
majoration de 12 %. Sauf en ce qui concerne les contrd 
leurs de la 4° classe ancienne, dont ]’ancienneté sera déter- 

minée ultéricurement, chaque fonctionnaire conservera 
dans sa classe nouvelle |’ancienneté acquise par lui dans la 
classe correspondante. 

Ant. 3. — Les améliorations de traitement résultant 
de | ‘application du présent arrété auront leur effet & partir 
du 1 aott 1926. 

le 12 chaabane 1346, 

(4 | {évrier™ 1998). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1928. 

Fait & Rabat, 

e Ministre plénipoteniiaire, 
Datégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, — 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(12 chaabane 1346) 

fixant, 4 compter du 1 aoit 1926, les traitements du 
personnel technique de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344¥ 
lixant, A compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction de la santé 
et de Vhygiéne publiques ; 

Vu Larrété viziriel du 23 juin 1926 (19 hija 1344) for- 

mant statut du personne] de la direction de la santé et de 
V hygiéne publiques ;
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Vu larrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant les traitements du personnel technique de la 
direction de la santé et de l’hygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
sonnel technique de la direction de la santé et de l’hy- 
giéne publiques sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs 

Hors classe ........... { 44-000 (aprés 3 ans) 
( 41.000 

TV?’ Classe 6... eee ete teen eens 38.000 fr 
a® Classe .. ec cee eee eee eee eee eneee 35.000 

3° classe oo. ccc cece eee eee eee enes 32.000 

Wo CLASSE vice ee ee eee eee ee eeneee 30.000 

Médecins 

Hors classe (2° échelon) ......--+e0-00e: 32.000 fr. 

Hors classe (x1* échelon) ......-.+.+-000: 30.000 

T’ ClagSG we. eee eee eee eeeees 28,000 

2° ClASS@ 2. ccc cee ete eee e eee 26.000 

3° Classe oo. ccc ete eet e ees 24.000 

A® ClaSse oo. cece eee teeter eee 22,000 

5° classe ........ eect eee e ener eter en eee 20.000 

Administrateurs-économes 

Principaux hors classe ,.....-+-.-.++++5+ 24.000 fr. 

Principaux 1 classe .......6s eee ee eens 22.500 

Principaux 2° classe ........eeeeeeeeees 21.000 

Principaux 3° classe ........ eee eee eens 19.500 

Ve’ classe wo. eee eee ee teeta 18.000 

9° CIASSE 2. ee ee ee ee eee teens 16.500 

3° classe .. 6... ee Sec e ee eee eee eee nae 15.250 

A? classe ...- cece e eee ce tee eee eens t4.000 

Stagiaires .. 0... e cece ee eee eee eee 13.000 

Agents sanitaires maritimes 

Hors classe ‘2° échelon) ......0.--4+00-- 17.000 fr. 

Hors classe (1” échelon) cece vette estan 15,400 

TV’ classe ccc eee teen eee 13.800 

9° ClASSG oe ce eee eee eee 12.800 

3° classe 22-2 - ce ete eee 11.800 

Ae classe 2... ee eee een pee nents 10.800 

B® classe oo. eee ee ee eee eee 9.800 

Infirmiers spécialistes — 

Hors classe (2° échelon) ....-..--5-+++45 18.000 fr. 

Tlors classe (1™ échelon) ........- 00s eee 16.400 

Pe Elasse cave eee eee tee eee eee eens 14.800 

9° CIASS occ ee teeter ete tee eee 13.200 

3° classe occ cece tee teeter enn 11.600 

Ae CLASSE oc eee ee etna 10.000 

. Infirmiers 

Hors classe 2... eee ee eee eee eee neeeee 13.000 fr. 

DP’ C1ASSC) oe eee teens 71.500 

o° CLASSE vce cece ee ett ee tenets 10.500 

3° classe woe eee eee e eee eee eee e eens 9.750 

AS Classe oo eve cece eee etter 9.000 

Bf classe cee cece tee eet teres 8.250 

Go Glasse coe eee eee tee eee 7.300 
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Anr. 2. — Le reclassement des infirmiers spécialistes. 
est établi ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe (9° éch.). 13.500 Hors classe (2° éch.) 18.000 

Hors classe (1° éch.).. 12.500 Hors classe (1*éch.) 16.400 

classe .........0. 11.500 1 classe ......... 14.800. 

2° classe ........... 10.500 »° classe 3 
3° classe ........... g.500 woe eee 19.200 

A® classe ........4.. g.o00 3° classe ......... 11.600 
5° classe ........00. 8.500 4° classe ......... 10.000 

Les infirmiers stagiaires sont incorporés dans la 
6° classe nouvelle du cadre des infirmiers. 

Arr. 3. — Sauf en ce qui concerne les infirmiers spé- 
cialistes et les infirmiers stagiaires dont le reclassement est 

| fixé par l'article précédent, les nouveaux traitements sont. . 
attribués 4 chaque fonctionnaire suivant sa classe respec-' 
tive. L’attribution de ces traitements est exclusive de la 
majoration de 12 %. 

Chaque fonctionnaire conservera dans sa classe nou- 
velle l’ancienneté acquise par lui dans la classe correspon- 
dante ; toulefois l’ancienneté des infirmiers spécialistes de 
2°-et de 3° classes anciennes sera fixée ultérieurement. 

Ant. 4. — Les améliorations de trailement résultant 
de l’application du présent : arrété auront Jeur effet & partir 
du 1 aott 1926. 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1346, 

(4 féwrier 1928). 

* MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1928: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(14% chaabane 1346) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1927, les nouveaux trai- 

tements du personnel de la bibliothéque générale et 
des archives du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1g27 (3 rejeb 1345) 
portant organisation du personnel de Ja bibliothéque géné- 

rale el des archives du Proteclorat ; , 

Vu larrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 
1346) modifiant les traitements du personnel supérieur de 
la biblioth@que générale el des archives du Protectorat, 

ARRNTF : 

ARTICLE: PREMIER. — Les traitements de base du_per- 
sonnel de la bibliotheque générale et des archives du Pro- 

tectorat sont modifiés ainsi qu’il suit. 

Conservateurs oo. . cece cece eee Mémoire 

Conservaleurs adjoints 

Pe ClASSE coe e eee cetera eens 34.000 fr. 

mt CPABSO Lecce ee ene ee ete eee neee 32.000 

3° ClASS@ Lo ee eee eens 30.000
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. ARRETE : 
Archivistes - 

-a™ classe oo... eee anes eee eeee vanes 28.000 fr. ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
no? classe ....ccceccceeee ce ceteee _— . 25.600 sonnel de la vérification des poids et mesures sont modifiés 

3° classe .. 2... eee cote eeeeaeees seeeeee 23.200 ainsi qu'il suit , 
AP classe .... eee eae See e net eens ». 20.800 
5° classe ve. ee eee eee eee ene eeeeee ... 18.400 Vérificateurs en chef 
a) 6° classe we. eee eee wt eee 16,000 | 1 classe 

Ant. 2, — Le personnel des archivistes actucllement 2° classe ect enter eens veveceeess Mémoire. 
en fonctions est reclassé ainsi qu'il suit : 3° classe 

ANGIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Vérificateurs 

mM’ classe. 6.000 ......0----5 1™ classe. 28.000 fr. a so eeeeece 22.000 fr. 
' m - ~ ° 

a* classe. 14.500 ap. deux ans. 2° classe. 25.600 2° classe ...... cece ee eees te eeeseesess= 20,000 
ey Rm Re “ oe 4° classe. 14.500 av. deux ans. 3° classe. 23.200 3° classe occ ccc cee ecccccecceeceen oe. 18.000 

Oo + QA - 2 3° classe. 13.000 ap. deux ans. 4° classe. 20.800 ho classe ....scccccecucecuce oe 16.000 
Qo . oc q 3 a Kp 3° classe. 13.000 av, deux ans. 5° classe. 18.400 BS Classe occ ccc ccccceccceueae Laesesae ¥4.000 
Ate ry fa , 

Stage. T2QOO sere eeeeeeee 6° classe. 16.000 6° classe ........ eee eee eee teseteenes 12,000 

Arr. 3, — Les nouveaux traitements des conservateurs Adjoints ..... ce sete +++ 10,000 

adjoints sont attribués & chaque fonctionnaire suivant sa 
; Art, 2. — Le reclassement du personnel en fonctions classe respective. 

Les nouveaux traitements des archivistes sont attribués 
& chaque fonctionnaire suivant le reclassement fixé 4 l’ar- 

‘ticle précédent. 
Iattribution de ces trailements est exclusive de la ma- 

joration de 12 %; elle ne sera pas considérée comme un 
‘avancement. 

Les conservateurs adjoints et les archivistes incorporés 
dans les 1”, 3°, 5° et 6* classes conservent dans leur nouvelle 
situation l'ancienneté qu’ils ont acquise dans leur ancienne 
classe. Les archivistes incorporés dans les 2° et 4° classes 
nouvelles conservent dans ces classes l’ancienneté qu’ils 
ont acquise dans les 2° et 3° classes anciennes, déduction 
faite d’une durée de deux années. ; 

‘Ant. 4. — Les améliorations de traitement résultant 

‘de Vapplication du présent arreté auront leur effet A partir 
dui janvier 1927. 

Fait @ Rabat, le 12 cheaabune 1346, 
(4 février 1928). 

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

Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC, 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVPIER 1928 
(12 chaabane 1346) . 

fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les traitements 
des vérificateurs des poids et mesures. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 16 avril 1g26 @ chaoual 13443 

‘relalit aux traitemenls du personnel technique de la direc- 
lion générale de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
inisation,, 

est établi ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Vérificateurs principaux Vérificateurs 

i classe.... 14.000 ........ 1 classe.... 22.000 fr, 

a classe.,.. 13.100 .-...... 2° classe.... 20.000 

3° classe.....12.900 ,......- 3° classe.... 18.000 

\érificateurs 

tT classe.... Tr.400 
: ; ho, 4° classe.... 16.000 

2° classe.... 10.600 \ : 

3° classe... 9,800 «6.24... 5° classe.... 14.000 
4® classe.... 9.000 .....5.. 6° classe.... 12.000 
Slagiaires... 8.500 ........ Adjoints.... 10.000 

Arr. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués A 

chaque fonctionnaire suivant le reclassement fixé & l’arti- 
cle précédent. L’attribution de ces traitements est exclusive 
de la majoration de 12 %. Sauf en ce qui concerne les véri- 
ficateurs rangés dans la 4° classe nouvelle, dont l’ancien- 
neté sera délerminée ultérieurement, chaque fonctionnaire 

conservera dans sa classe nouvelle ]’ancienneté acquise par 
lui dans la classe correspondante, — 

Ant. 4. —~ Les améliorations de traitement résultant 

de l’application du présent arrété auront leur effet 4 partir 
du 1* aodt 1926. 

Fait @ Rabat, le 12 chaabane 1346, 

(4 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 6 février 1998.   
| Le Ministre plénipotentiaire, 
| : Délégué a la Résidence Générale, 
| Unvarn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(12 chaabane 1346) 

portant répartition das recettes de l’Office des postes 
des télégraphes et des téléphones et bureaux assimilés. 

  

  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1990 (21 chaoual 1338) 

portant statut du personnel d’exécution de 1’Office des pos- 
tes et ides télégraphes ; 

Vu larrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 

340), . 

- ARRETE : 

Anton PREMIER. — Les recettes de l’Office des postes 

et-bureaux ‘assimilés sont répartis en six classes suivant leur 

importance et dénommés ainsi : 

\ 1 classe, 

Recettes composées : 9° classe, 
] 3° classe. 

GRADES ET CLASSES MAROCAINS 
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f* classe, 
Recettes simples 5° classe, 

| 6" classe. 

“Arr. ». — Le classement des recettes de l’Office et bu- 
reaux assimilés est déterminé chaque année, d’aprés le tra- 
fic, par arrété du directeur de 1’Office. 

Arr. 3. — Pour passer d’une recette A une autre de 
catégorie supérieure, les titulaires doivent figurer au préa- 
lable au tableau d’avancement de grade. 

Arr. 4, — En ce qui concerne le traitement, les rece- 
veurs et assimilés auront dans chaque classe de recettes, 
comme traitement de base, les mémes échelons que dans 
Vadministration francaise des postes et des télégraphes. 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Aut. 5. — Pour les titulaires en fonctions, le tablean 
ci-dessous, fixe la correspondance des classes et des grades 
par rapport aux fonctions similaires occupées dans les ser- 
vices métropolitains, 

Assimilation par rapport aux grades 

of classes de Padminislration mélropolilaine 

  

, oN 
de bureau compose. | ;. 

, classe de traitement ... 

classe de traitement... 

' ire chasse de traitement Le dete tee eee eee 

2° classe de traitement. 22.0.2... . eee eae a 

Receveur 3¢ vlasse de traitemunt.............005 eee 

4e classe de traitement... 02.0... eee eee 

classe de traitemuent.....-.... Doe laveeees 

Receveurs on assiuilés de 1t¢ classe (1¢* echelon), 

‘Receveurs ou assimilés de 2¢ classe (1¢? échelon). 

Receveurs ou assimilés de 2° classe (2° 

Receveurs olf assimilés de 2° 

Receveuts ou assimilés de 3e¢ 

Receveurs ou assimilés de 3* 

echelon), 

échiclon), 

échelon). 

échelon). 

classe (2° 

classe (2° 

classe (3¢ 

classe (4¢ Receveurs ou asvimilés de 3° echelon). 

  

  

2° elasse de traitement... . 

Receveur 3° classe de traitement 

de bureau simple 

et chef 

de station radio. 7 classe de 

/5* clusse de traitement. 

| 8 classe de traitement.........- a   
Arr. 6. — Les titulaires en fonctions et en possession 

d'un échelon supérieur & la catégorie du bureau qu’ils geé- 

rent resleront, & titre de classe personnelle, dans la caté- 

gorie & laquelle ils appartiennent actuellement, 

Quant A coux qui sont au maximum du traitement cor 

_rospondant & la classe du bureau qu ils gdrent, ils pourront 

recevoir, a tilre de classe personnelle, et par la voie du ta- 

bleau d’avancement de classe, Véchelon immédiatement 

supérieur dans la catégorie au-dessus ; toulefois, pour pas- 

ser d’un bureau dans un autre d’une classe supérieure, ils 

devront figurer au tableau d’avancement de grade dans les 
conditions prévues A larticla 3. 

i {re classe de traitement, ......... 2.06 ee eee 

4° classe de traifemedt.........-2..-2. eee 

6¢ classe ds traitemunt..........-....6-8 0 

traitement. 00... e cece eee 

ft classe de traitement. See eee   

  

Receveurs ou assimilés de 4° classe (1°" échelon). 

Receveurs ou assimilés de 4 

Receveurs ou assimilés de 4¢ 

Reeeveurs ou assimiles de 4° 

Reveveurs ou assimilés de 5° 

Receve urs vu assimilés de 6* 

Receveurs on assimiles de 6° 

Reveveurs ou assimilés de 6« 

classe (1¢" echelon). 

classe (2° 

classe (3° 

classe (2* 

classe (24 

echelon). 

échelou). 

echelon) 

échelou). 

échelon), 

échelon), 

échelou). 

classe (3¢ 

classe (4° 

Receveurs au assimilés de 6* classe (5¢   
ARt. 7. — Les échelons des diverses classes des rece- 

veurs ou-assimilés seront déterminés ultérieurement par un 
arrété viziriel rendu sur la proposition du directeur de l’Of- 
fice, 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1346, 

(4 février 1928). 

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

Rabat, le 6 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.
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_ ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1928 
désignant les membres de la commission . administra- 

tive chargée dela révision des listes électorales, 
en vue de Vélection de membres de ia chambre tran- 
gaise consultative de commerce et d’industrie de Casa- 
blanca, et fixant la date du scrutin. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1™ juin 1919 portant institu- | 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives de commerce et d'industrie, modifié ou complété par 
les arrétés résidentiels des 1° seplembre 1923, 20 janvier 
1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
rr février 1927 et 30 décembre 1927 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 10 décembre 1919 portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre frangaise con- 
aultative de commerce et d’industrie 4 Casablanca ; 
- Vu Varrété résidentiel du 16 févricr 1925 relatif aux 
derniéres élections de la chambre francaise consultative de 
commerce cl d’industrie de Casablanca ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 juin 1925 prorogeant les 
pouvoirs de certains membres des chambres frangaises con- 

sultatives de commerce et d’industrie élus en 1925 ; 
Vu l’arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 23 février 1925, 
relatif au seclionnement de la circonscription électorale de 
la chambre francaise consultalive de commerce et d’indus- 
trie de Casablanca, 

_ ARETE : 

ARTICLE PREMIER, —- MM. Gillet Georges et Lafont Fran- 
gois sont désignés pour faire partie de la commission admi- . 
nistrative chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre francaise consultative de commerce et d’industrie 
de Casablanca, en qualité de membres titulaires, et MM. Dol- 
beau Hubert et Cousin Florentin, en qualité de membres 

suppléants. 
Art. 2. —- La date du scrutin est fixée au dimanche 

6 mai 1928. 
Ant. 3, —— Le nombre des siéges 4 pourvoir est fixé a 

onze. 
Rabat, le 3 février 1928. 

Unpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1928 
désiguant les m mbres de la commission administra- 

tive chargée de la révision des listes électorales, 
en vue de I’élection de membres de la chambre fran- 
gaise consultative de commerce et d’industrie de Moga- 
dor, et fixant la date du scrutin. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d'honneur, " 

' Vu larrété résidentiel du 1™ juin 1919 portant institu- 

tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta-   

  

tives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 
Jes arrétés résidentiels des 1° septembre 1993, 20 janvier 
1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 

11 février 1927 et 30 décembre 1927 ; 
Vu Varrété résidentiel du 21 février 1923 portant créa- 

tion, par voie d’élection, d'une chambre francaise consulta- 
tive de commerce et d’industrie 4 Mogador ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1925 relatif aux 
derniéres élections de la chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrie de Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Fouyssat Eugéne et Cartier 
Adrien sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales 
de la chambre francaise consultative de commerce et d’in- 
dustric dé Mogador, en qualité de membres titulaires, et 
MM. Coutolle Albert et Giberl Toussaint, en qualité de mem- 
bres suppléants. 

Arr. 2, — La date du scrutin est fixée au dimanche 
6 mai 1928. 

Ant, 3, —- Le nombre des siéges & pourvoir est fixé & 
sept. 

Rabat, le 3 février 1928. 

Unsain BLANC. 

ST ——— 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1928 
désignant les membres de la commission administra- 

tive chargée de ia révision des: listes électorales, 
en vue de l’é!ection de membres de la chambre fran- 
¢aise consultative de commerce et d’industrie de Rabat, 
et fixant la date du scrutin. . 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE,- DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1* juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par ~ 
les arrétés résidentiels des 1™ septembre 1923, 20 janvier 
1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
11 février 1927 et 30 décembre 1927 ; 

Vu larrété résidentiel du 7 avril 1921 portant création, 
par voie d’élection, d’une chambre francaise consultative 
de commerce et d'industrie 4 Rahat ; 

Vu larrété résidentiel du 16 février 1925 relatif aux 
derniéres élections de la chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrie de Rabat ; 

Vu larrété résidentiel du 5 5 juin 1925 prorogeant les 
pouvoirs de certains membres des chambres francaises con- 

sultatives de commerce et d’industrie élus en 1925, 

° ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Rouché Antonin et Bonnes 

Fernand sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales
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de la chambre francaise consultative de commerce et d’in- 
dustrie de Rabat, en qualité de membres titulaires et 
MM. Gosset Constant et Thévenin Jacques, en qualité de 
membres suppléants. 

Arr. 2. — La date du scrutin est fixée au dimanche 
6 mai 1928. 

Ant. 3. —- Le nombre des siéges 4 pourvoir sera fixé 
ultérieurement. 

Rabat, le 3 février 1928. 

* Unsain BLANC. 

Oe re rerenisie ican tciitiriimmretearerioniemea 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1928 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de la révision des listes électorales de la 

chambre francaise consultative ce commerce et d’in- 
_dustrie de Kénitra. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur’ 
de la Légion d’honneur, 

Vu lVarrété résidentiel du 1 juin 1919 portant institu- 

tion, par voie d’élection, de chambres frangaises consulta- 

tives de commerce et d’industrie, modifié on complété par 

les arrétés résidentiels des 1° septembre 1923, 20 janvier 

1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 

rz février 1927 et 30 décembre 1927 ; 
Vu l’arrété résidentiel du 14 décembre 1921 portant 

création, par voie d’élection, d’une chambre francaise con- 

aultative de commerce et d’industrie 4 Kénitra, 

ARRETE : 

Anricua unique. -- MM. Folin Charles et Juillet Albert 

sont désignés pour faire partie de la commission administra- 

tive chargée de la révision des listes électorales de la cham- 

bre francaise consultative de commerce et d‘industrie de 

- Kénitra, en qualité de membres titulaires, et MM. Demou- 

lain Joseph et Lemerre Raymond, en qualité de membres 

suppléants. . 

“Rabat, le 3 février 1928. 

Unpaw BLANC. 

        

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU $8 FEVRIER 1928 

désignant les membres de la commission administra- 

tive chargée de la révision des listes électorales, 

en vue de lélection de membres de la chambre fran= 

caise consultative mixte @agriculture, de commerce 

et dindustrie de Fés, et fixant la date du scrutin. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, -DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1% juin 1919 portant institu- 

tion, par voie d’élection, de chambres frangaises consulta- 

tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
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modifié ou complété par les arrétés résidenticls des 17 avril 
1921, 17 septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 et 
30 décembre 1927 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 23 février 1923 portant créa- 
tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie a 
Fes ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1925 relatif aux 
derniéres ¢lections de la chambre francaise consultative: 
“mixte d’agriculture, de commerce et d'industrie de Fés ; 

Ve Larrété du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 25 avril 1925, 
relatif au sectionnement de la circonscription électorale de: 
la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Fés, . 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — MM. Suavet Léon et Olive Adol- 
phe sont désignés pour faire partie de la commission admi- - 
nistrative chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de com-. 
‘merce et d’industrie de Fés, en qualité-de membres titu- 
laires, et MM. Barridre Gabriel et Antoyne Fleury, en qua- 
lité de membres suppléants. 

Ant, 2. — La date du scrutin est fixée au dimanche 
6 mai 1928. 

Art. 3. — Le nombre des siéges & pourvoir sera fixé. 
ultérieurement. 

Rabat, le 3 février 1928. 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 FEVRIER 1928 
désignant les membres de 1a commission administra- — 

tive chargée de la révision des listes électorales, 
en vue de l’délection de membres de la chambre fran- 
gaise consultative mixte d’sgriculture,de commerce et 
d’industrie de Marrakech, et fixant la date du scrutin. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1* septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 et. 
30 décembre 1927 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 1“ octobre 1920 portant créa- 
tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 

tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie a 
Marrakech ; 

Vu l’arrété résidentiel du 16 février 1925 relatif aux 
derniéres élections de la chambre francaise consultative 
‘mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Marra- 
kech,
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ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —— MM. Arnaud Augustin et Cha- | 
vanne Paul sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électoralcs 

de la chambre francaise consullative mixte d’agriculture, 

de commerce et d’industrie de Marrakech, en qualité de 
membres titulaires, et MM. Bickert Jean et Arribe Auguste, 

en qualité de membres suppléants. oO 

Ary. 2, — La date du scrutin est fixée au dimanche 
.§ mai 1928. 

Ant. 3, — Le nombre des siéges 4 pourvoir sera fixé 

ultérieurement. 
Rabat, le 3 février 1928. 

Unpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 FEVRIER 1928 
désignant les membresde la commission administra- 

tive chargée de la révision des listes électorales, 
en vue de Pélection de membres de la chambre fran-. 

gaise consultative mixte d’agriculture, de commerce 
et dindusirie de Meknas, et fixant la date du scrutin. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 1* juin 191g portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres frangaises consulta- 

tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 et 
30 décembre 1927 ; 

Vu larrété résidentiel du 1° octobre 1920 portant créa- 
tion, par voie d’élection, d’une chambre frangaise consul- 
tative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie A 
Meknés ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 février 1925 relatif aux 
derniéres élections de la chambre francaise consultative 
mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Meknés, 

ARRBRYE : 

ARTICLE PREMIER. —- MM. Dominici Jean et Pagnon 
Emile sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales 
de la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie de Meknés, en qualité de mem- 
bres titulaires, et MM. Vacherand Henri et Morillon Emile, 

. en qualité de membres suppléants. : 
Art. 2. — La date du scrutin est fixée au dimanche 

6 mai 1928. 
Ant. 3. — Le nombre des siéges & pourvoir sera fixé 

altérieurement,. . 
Rabat, le 3 février 1928. 

Unsain BLANC,   

  

f 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1928 
désignant les membres de la commission administrative 

. chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et dindustrie de Mazagan. . 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1g19 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1* avril - 
1921, 1° septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 et 
30 décembre 1927 ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1922 portant créa- 
tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 

-tative mixte d’ agriculture, de commerce et d’industrie a 

Mazagan, 
ARRETS : 

ARTICLE UNIQUE. —— MM. Perroy Pierre et Marchai Félix 
sont désignés pour faire partie de la commission admi- 
nistrative chargée de la révision des listes électorales de la 
‘chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie de Mazagan, en qualité de membres 
titulaires, et MM. Jcannin Paul et Brudo Isaac, en qualité 
de membres suppléants. 

Rabat, le 3 février 1928. 

Unsain BLANC, 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 FEVRIER 1928 

désignant les membres de la commission administrative 
chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre francaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et dindustrie d’Oujda. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, ‘ 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1™ septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
a8 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 et 
3o décembre 1927 ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 mai 1922 portant création, 
par voie d’élection, d’une chambre francaise consultative 

mixte d’agriculture, de commerce et.'d’industrie & Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — MM. Degeorges Jules et Dupré 

Henri sont désignés pour faire partie de la commission 
administrative chargée de la révision des listes électorales 
de la chambre. francaise consultative mixte d’agriculture, 
‘de commerce et d’industrie d’Oujda, en qualité de membres 
titulaires, et MM. Bourgnou Jean et Pléon Henri, en qualité 
de membres suppléants. 

_ Rabat, le 3 février 1928. 

Ursa BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 8 FEVRIER 1928 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de la révision des listes électorales de la |. 
chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, de 
commerce et d’industrie de Safi. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin r9rg portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres frangaises consulta- 
‘tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
modifié ou complété par leg arrétés résidentiels des 1° avril 
1921, 1™ seplembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927 et 
30 décembre 1927 ; 

_ Vu larrété résidentiel du 14 octobre 1921 portant créa- 
tion, par voie d’élection, d’une chambre francaise consul- 
tative mixte d’ agriculture, de coramerce et d’industrie A 
Safi, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— MM. Colomb Pierre et Pénicaud 
Georges sont désignés pour faire partie de la commission . 
administrative chargée de Ia révision des listes électorales 
de la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie de Safi, en qualité de membres 
titulaires, et MM. Balzergues Edmond et Erre Francois, en 
qualité de membres suppléants. 

Rabat, le 3 février 1928. 

Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 FEVRIER 1928 
désignant les membres de la commission administrative 
chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre francaise consultative d’agriculture de Casa- 
blanca. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de Ja Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 1° juin 191g portant institu- 
‘tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 

tives d’agriculture, modifié ou complété par les arrétés rési- 
dentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 décem- 
bre 1926, 11 février 1927 et 30 décembre 1927 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919 portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre frangaise con- 

sultative d’agriculture 4 Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — MM. Heiche de la Borde Jean et 

Monod Raymond sont désignés pour faire partie de la com- 
mission administrative chargée de la révision des listes élec- 
torales de la chambre francaise consultative d’agriculture 

_ de Casablanca, en qualité de membres titulaires, et MM. Ser- 
- rero René et ‘Pétrequin Fernand, en. qualité de membres 
suppléants. 

, Rabat, le 3 février 1928. 

Usnsain BLANC. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 3 FEVRIER 1928 
désignant les membres de la commission administrative 

chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre frangaise consultative d’agriculture de Rabat. 

ee 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1” juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- . 
tives d’agriculture, modifié ou complété par les arrétés rési- 
dentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 décem- 
bre 1926, 11 février 1927 et 30 décembre 1927 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919 portant 
création, par voie d’élection, d’une chambre francaise con- 
sultative d’agriculture & Rabat, 

année : 

ARTICLE unique. — MM. Obert Lucien et Séguinaud, 
Paul sont désignés pour faire partie de la commission admi- 
nistrative chargée de la révision des listes électorales de la 
chambre francaise consultative d’agriculture de Rabat, en 
qualilé de membres titulaires, ct MM. Anfossi Mars et Ména- 
ger Honoré, en qualité de membres suppléants. 

Rabat, le 3 février 1928. 

Unsain BLANC. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction de la revue « Elsass Lothring:sche 
Mitteilungen ». 
  

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

Vu Pordre du 2 aotit 1914, relatif A l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 {évrier 1920, modifiant Vordre du 

2 aout rgt4 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la Jettre n° 156 D. A. L./3 en date du 20 janvier 

1928, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

_ Considérant que la revue ayant pour titre Elsass Loth- 
ringische Mitteilungen est de nature A nuire & l’ordre pu- 

blic et a la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
lalfichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution de la 
revue Elsass Lothringische Mitteilungen sont interdits dans 
la zone francaise de l’Empire chérifien. 

_ Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 9, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, relatif a I'état de 
siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 23 janvier 1928. 

VIDALON.
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction du journal « Corriere Degli Italiani » 
et de la revue « Der Heimweg ». 

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

Vu !‘ardre du a aodt 1914, relatif & l’état de siége-; 
Vu Vordre du 7 février 1920, modifiant l’ordre du 

2 aot 1914 ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu les lettres n° 93 D. A. I. 1/3 en date du 14 janvier 
1928 et n° gf D. A. 1./3 du méme jour, du Commissaire 
résident aénéral de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal Corriere Degli Italiani et la 
revue berlincise Der Heimweg sont de nature 4 nuire 4 

Vordre public et 4 la sécurité du corps d@’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT: | 

L’introduction, ]’exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution des 

. journaux Corriere Degli Italiani et Der Heimweg sont inter- 
dits dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

, Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodt rg14 relalif & l'état de 
siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

Rabat, le 18 janvier 1928. 
‘ VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation sur diverses route et piste. 

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

‘Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation . 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 

lage, et, notamment, l'article 4; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage, et, notamment, les articles 16, 

17, 193 

’ Sur la proposition du général, commandant la région 
-de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par temps de pluie, les voitures 
automobiles légéres & bandages pneumatiques dont le poids 
par essieu ne dépasse pas 800 kilos et les autres véhicules 
dont Ie poids par essieu ne dépasse pas 4oo kilos sont seuls 

-autorisés A circuler sur les route et piste désignées ci-aprés : 
Route n° 21 (de Meknés a la Haute-Moulouya) entre 

Azrou et Timhadit ; 
Piste Timhadit- ‘col du Tarzeft inclus. 
L’impraticabilité de ces voies sera annoncée au public 

par des pancartes placées 4 leurs extrémités par les soins 
de l’autorité de contréle et portant l’indication « route ou 
piste fermée ». 

Rabat, le 30 janvier 1928. 

A. DELPIT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans un puits foré au lieu dit « Domaine 
Sainte-Marie », au nord-ouest de Berkane, au profit 
de M. Félicés. 

  

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

Vu le dabir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par _ 
le dahir du 1" aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 17 aodt 1925 sur le régime des eaux 
et, notamment, l'article -6 ; 

Vu larrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif 4 l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, |’ar- 
ticle 10; . . 

Vu la demande en dale du 3 décembre 1927, présentée 
par-M. Félicés Manuel, propriétaire, domicilié 4 Berkane, 
a leffet d’étre autorisé & puiser un débit journalier de 
85 métres cubes, dans un puits foré sur sa propriété dite 
« Domaine Sainte-Marie », sise au nord-ouest de Berkane ; 

Vu le projet d’arrété a’ autorisation, 

ARRESE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique’ est ou- 
verte dans le territoire du contréle civil des Beni. Snassen, 
sur le projel-d’autorisation de prise d'eau par pompage d’un 
débit journalier de 85 métres cubes, au profit de M. Fé 
licés, dans un puits foré sur sa propriété dite « Domaine 
Sainle-Marie » sise & 700 métres au nord-ouest de Ber- 
kane. 

A cet effet le dossier est déposé du ro au 18 février 
1928 dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, 
a Berkane. 

Art. 2. — La commission prévue A Varticle 2 de 
Varrété viziriel du 1° aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par 

son président. 
Rabat, le 27 janvier 1928. 

~ AL DELPIT. 

ot 
* 

EXTRAIT © 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans un puits 

foré au lieu dit « Domaine Sainte-Marie », au nord- 
ouest de Berkane, au profit de M. ,Félicés. 

eae ee 

ARTICLE PREmirn. — M. Félicés Manuel, propriétaire, 
demeurant 4 Berkane, est autorisé & puiser un débit quo- 
tidien moyen de 85 métres cubes correspondant 4 1 litre 
seconde dans un puits foré dans sa propriété dite « Do- 
maine Sainte-Marie ». 

L’eau puisée est destinée & 1’ irrigation de la propriété. 
Arr. 2, — Pour effectuer ce pompage, le permission- 

naire est autorisé @ utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé a l’article premier.
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Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 
autorisé, et le bief de refoulement sera établi de: facon & 

ne pas admettre l’écoulement d’un débit supérieur & cette 
limite, soit deux litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 
- d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis & l’approbation de l’ingénieur 
de )’arrondissement d’Oujda. 

Le. permissionnaire ne pourra mettre la station de 
pompage en service qu’aprés approbation de. ces ouvrages. 

Art, 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 

ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’en- 

tretien nécessités par les irrigations A réaliser, IT demeure 
seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages qui 
pourraient étre causés. - 

Ant. 5. — L’autorisation commencera & courir du 
jour de la notification a l’intéressé ; elle prendra fin le 

31 décembre 1937, el ne sera renouvelable que sur la de-— 

mande expresse de l’intéressé. 
eee eee bee eee eee ee eee eee ee ee 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser, au 
profit de la caisse-de ’hydraulique agricole ct de la colo- 

nisation, une redevance annuelle de dix-sept francs cin- 

quante centimes (17 fr. 50) pour usage des eaux. . 

Cette redevance, exigible & partir du 1% janvier 1933, 

sera versée entre les mains de ]’agent comptable de la 

caisse de I’hydraulique agricole et de la colonisation. — 

Ant, 9. — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 

pressément réservés. 
a 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L‘AGRICULTURE, DU COMMERCE 

. ET DE LA COLONISATION 

modifiant Parrété du 8 aott 1927 instituant un concours 

pour la nomination au grade de chef de pratique 

agricole stagiaire. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920, modifié le 26 juil- 

let 1927, portant organisation du personnel technique de 

la direction générale de l’agriculture, du commerce el de 

la colonisation ct, nolamment, les articles 8 bis et 21 bis ; 

Vu Varraté en date du 8 aotit 1927 instituant un con- 

cours pour ta nomination au grade de chet de pratique 

agricole siagiaire ; 

Vu les termes de la circulaire n° 3 5. P. du 13 janvier 

1928 du ministre plénipotentiaire, délégué A Ja Résidence 

générale, fixant Jes conditions dans lesquelles les agents 

auxiliaires en service dans les administrations publiques 

peuvent prendre part, pour un certain nombre d’emplois 

réservés, atix concours institués em vue di recrutement 

dagents des cadres secondaires, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 798 du 7 février 1928. 

ARRETE : 

ARTICLE premier, — I’article 13 de l’arrété en date du 
8 aotit 1927 instituant un concours pour la nomination au 
grade de chef de pratique agricole stagiaire, est. remplacé, 
pour année 1928, par le texte suivant : 

« Article 13. — Deux listes seront dréssées par le jury 
« 4 Vaide des noms des candidats ayant obtenu le mini- 
« mum global de 180 points. 

« La premiére comprendra un nombre de candidats 
« 6gal & celui des emplois mis au concours, les candidats 
« étant classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus, a quel- 
« que catégorie qu’il appartiennent. 

: « La seconde liste comprendra seulement les noms : 
« @) Des candidats reconnus susceplibles,de bénéficier 

« des emplois réservés, en nombre égal A celui des emplois. 
« réservés ; 

« b) Des candidats employés a titre auxiliaire ou au 
« contrat & la date du concours dans des fonclions de chef 
« de pralique agricole; en nombre égal A la moitié de celui, 
« des emplois non réservés. 

« Dans Je cag ot: tous les candidats de la seconde liste 
_« figureraient également sur la premiére, celle-ci devien- 

« dra la liste définitive, chaque candidat, conservant son 

4 « numéro de classement. 

« Dans le cas contraire, Jes candidats inscrits seule- 

« ment sur la seconde liste seront appelés 4 remplacer Jes 
« derniers de la premiére liste. 

« Les bénéficiaires d’emplois réservés seront classés 
« antre cux conformément aux régles prévues aux articles 
« 4 et 5 de Varrété viziriel du 24 janvier rg22, modifié par 
« Varrété viziriel du rz février 1925, 

« A nombre de points égal, les candidats provenant des 
« auviliaires seront clagsés entre cux suivant les conditions 
« fixées par la circulaire n° 3 8. P. du 13 janvier 1928 du 
« ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence géné- 
« rale ». 

Ant. 9. — Les autres articles de l’arrété en date du 
8 aol 1927 sont maintenns sans aucune modification. 

Rabal, le 26 janvier 1928. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION : 
fixant les conditions et les programmes des concours 

qui auront lieu du 7 a1 15 mai 1928 et du 11 et 21 juin 
1928, pour le recrutement de conducteurs des amélio- 
rations agricoles. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET. DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Uarveté viziriel du 27 juillet tg20 medifié le 26 juil- 
let 1927 portant organisation du personnel de Ja direction 
générale de Vagriculture, du commerce ct de Ja colontsa- 
tion, e', notamment, les articles g bis el 21 bis,
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ARRETE - 

ARTICLE PREMILR. ~— Le recrutement des conducteurs 

‘des améliorations agricoles s’opérera, en 1928, dans les 
conditions suivantes 

' 1° Par la voie d’un concours professionnel ouvert, du 
7 au 15 mai 1928, aux agents auxiliaires satisfaisant aux 
conditions de l'article 5 de l’arrété viziriel du 27 juillet 
1920, qui sont employés 4 la date du concours et 4 un titre 
quelconque (auxiliaire 4 salaire journalier ou mensuel, 
‘contractant) dans les fonctions de conducteurs des amélio- 

rations agricoles. Trois places sont réservées & ces can- 
didats ; ‘ - 

° Par Ja voie d’un concours général ouvert, du 11 au 

a1 juin 1928, 4 tous les candidats répondant aux conditions 
de l’article 5 de l’arrété viziriel du 27 juillet 1920. Ce con- 
cours est ouvert pour deux places. 

Les candidats‘non recus au premier concours . peuvent 
‘demander 4 se présenter au-second. . 

Si le nombre des candidats regus au premier concours 
est inférieur & celui des places réservées, le nombre des 
remplois offert au deuxiéme concours sera augmenté d’au- 
‘tant, 

Anr. a. — Les dossiers des candidats devront étre 
-adressés au plus tard le 1” avril 1928 au directeur général 
-de Vagriculture, du commerce et de la colonisation A Rahal. 

[ls devront ‘comprendre : 
1? Une demande d’inscription ; 
2° Un extrait de l’acte de naissance ; 
3° Une copie de l'état signalétique ct des services mili- 

‘aires ; , 
4° Copies certifiées conformes des diplémes universi- 

laires ou techniques ; 

° Un certificat médical d’un médecin assermenté at- 
teslant! l’'aplitude du candidat au service colonial (1); 

6° Une note établie par lintéressé faisant ressortir les 
‘études faites par lui, les emplois remplis, les titres, publi- 
‘cations, ctc... , 

Les dossiers des candidats seront examinés par le direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, qui leur fera connaittre la suite donnée 4 leur de- 
‘mande. 

Arr, 3. Provisoirement, les concours auront lieu 

exclusivement au Maroc (direction générale de lagriculture, 
‘A Rabat). 

Ant, 4. — Les concours porleront sur les matiéres sui- 

‘vantes : . 

A; PARTIE THEORIQUE, 

1° drithmétique 

-— Wumeération, addition, soustraction, multiplication, divi- 

sion des nombres entiers ct déecimaux, preuve de ces 
opérations, 

~— Propriété des: nombres premiers, plus grand commun 
diviseur, plus petit commun multiple, fractions ordi- 
naires et décimales, 

(1) Ce certificat ne dispense pas d'une contre-visite médicale A 

‘subir par le candidat avant le concours devant une commission sani- 

taire dont les membres sorit désignés jar le Gouvernement (arrélé 

‘viziriel du Th mars 19271.   
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— Extraction des racines carrées. 
— Systéme légal des poids et mesures. 
— Questions d’intérét et d’escompte de sociétés, d’alliage, 

intéréts composés, 
— Proportions et progressions. 

1° Algébre 

— Addition et soustraction des polynémes.. Multiplication 
et division des mondmes et des polynémes, Equations 
du premier degré & une ou plusieurs inconnues. Equa- 
tions du deuxime degré & une inconnue. Probléme de 
maximum et de minimum, applications géométriques. 
Logarithmes, annuités, amortissement. Régle A calcul. 

3° Géometrie 

— Préliminaires. Egalité des triangles, droites, perpendi- 

culaires; obliques, paralléles, polygones, lignes pro: 
portionnelles. 

— Triangles. semblables, mesures des angles, contact et 

intersection des cercles, tangentes et sécantes du cercle. 

— Polvgones inserits ou circonscrits au cercle. Aire des 
polvgones du cercle. Proposilions relatives & la ligne 
droite ct au plan. Plans perpendiculaires et plans paral- 
léles. Angles diédres et tritdres. Tétraédres, pyramides, 
parallélipipédes, prismes, polyédres égaux et sembla- 
bles. Aire et volume du cone, du trone de cédne, du 
evlindre et de Ja sphére. Ellipse, parabole, définitions 
et propriétés principales, 

— Représentations graphiques des fails météorologiques, 
des données de Ja statistique et autres. 

4° Géomeélrie descriptive . 

— Méthode de projection. Questions relatives & la ligne 
droite et au plan, sections du prisme, du cylindre, de 
la pyramide, de Ja sphere. 

— Méthode des plans cotés. Représentation du point, de la 
droite, du plan, 

— Echelles, intervalles, 

relalifs au point, 
pentes d’une droite. Problémes 

aux droites, aux plans. 

° Trigonometric rectiligne 

— Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes tri- 
gonomeétriques d’un arc, Principales formules trigono- 
métriques. Usage des tables. Résolution des triangles, 
évalualion de leur surface. 

— Application de la triconométrie aux diverses questions 
relatives au lever dit plan. 

6° Mécanique el machines 

— Forces, représentation graphique. Mode d’action. Com- 
posantes et résultantes, 

—- Conditions de Véquilibre de forces agissant dans un 

méme plan. ° 
— Construction de Ja résultante par le polygone funicu- 

lairc. Condilions graphiques de l’équilibre. 
— Application des conditions d’équilibre & quelques appa- 

reils simples, grue ’ axe fixe, grue A axe mobile. 
— Morvement uniforme, mouvement accéléré, vitesse, 
— Centres de gravilé, travail des forces, machines sim- 

ples, leviers, balances. treuils, cabestans, poulies fixes 
ct mobiles, plan incline.
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B. Pantie TECHNIQUE °° Améliorations fanciéres 

1°. Hydraulique — Irrigations, origine et répartition des eaux, évaporation, 

— Hydrostatique, pression des liquides, transmission des ruissellement, infiltrations, eaux superficielles ‘et sou- 
pressions. ' terraines, nappes et sources, 

— Pressions sur une paroi plane: principe d‘Archiméde. — Conrs d’eaw naturels, régime, entretien, curage, fau- 
— Hydraulique : orifices, ajutages, déversoirs, jaugeages, cardement, défense des rives, endiguement. , 

remous. Mouvement de l’eau dans Ies tuyaux et les | — Recherche el captage des eaux, puits ordinaires, puits 
caAnaux, artésiens. : 

~— Machines hydrauliques : roues, turbines, pompes, bé- — Systéme d'arrosage, déversement, submersion, infiltra- 
liers. tion. 

_Dragage 

2° Topographie 

Optique,. réflexion, réfraction, lentilles. loupe, lunettes. 
Instruments de topographie : niveau, cereles, tachéo- 
métres, leur réglage. 

“Méthodes générales de lever de plans et de nivellement, 
triangulation, tachéométrie, 

Représentation graphique du relief du sol, plans cotés, 
courbes de niveaux, plans parcellaires et cadastraux. 

3° Tracé et terrassernents 

Etude d’un tracé de routc ou de chemin de fer, décli- 
vités et courbes. Profils types. Etude du tracé sur plan 
coté. Profils en long, Profils en travers, Cubature des 
terrassements. Mouvement des terres. Formules de 
transports. 

Ae Matériau eb procédés de construction 

Chaux et ciments. Mortiers, bétons, béton armé, platre, 
argile. 

Maconneries ; qualité et défauts des pierres, différentes 
sortes de maconncries. 

Bois, fonte, fers et aciers ; qualités ct défiuts ; résistance, 

Piquetage : implantation des ouvrages, organisation des 

chantiers de terrassement, appareils employés. 
: dragues, transport de produits de dragage. 

Fondations, batardcaux, epuisements, bavage, air com- 

primé, pilotis. 
Ouvrages d'art courants en maconnerie, 
des votiles, appareillage. . 

Construction des cintres, des ponts provisoires en. char- 
pente. 

Matériaux @’ empierrement, qualité, emploi, cylindrages, 
construction et entretien des chaussées empierrées. 

construction 

° Législation et administration mrocaines 

Domai ne public (dahirs des 1°" juillet 1914 et 8 novembre 
191g). 

Régime des eaux (dahir du 17 aot 1925 
du 1” aofit 1925). 

Associations svndicales (dahir du 15 

viziriel du 20 juin 1924). 
Nolions sur Vorganisation du crédit agricole (dahirs des 

g mai 1923. 25 novembre 1925, etc.). 

Réglement sur la comptabilité publique de I’Fmpire 
chérifien (dahirs des g juin rgt7 ef du oe déeembre 
1921), 

Comptahilité du conducteur, carnet d’altachement. 

Sommicrs, fenilles d’attachement, tenue du journal, mé- 

moires, décomples provisoires, décomptes définitifs, 
régie comptable, carnet du régisscur. 

arrélé viziriei 

juin 1924 et arrdté   
-Pans de bois et de fer : 

Canaux dirrigation, mouvement des eaux dang les ca- 

naux, prises d’eau, barrages, saignées, épis, vannes et. 
martelliéres, déversoirs, partiteurs. 

Exéeution des travaix, préparation du sol, 
des canaux et rigoles. 

Pratique des irrigations, quantité d'eau, réglementation 
el distribution des cau, arg anisation de l’arrosage, 
cout de Virrigation. 

Assainissement ct drainage, principe du desséchement. 
ct de lassainissemenl des grandes surfaces, Etudes des. 
projets. 
Chemins dexploitation, dimensions, courbes, rampes 
_admissibles, profil transversal. Exécution des travaux, 
piquetage, tracé des courbes, terrassements et ouvrages. 
d’art, Ghaussées et parties accessoires, exécution et en- 
tretien 

exécution 

4° Constructions rurales 

‘Nolions sur la construction des batiments, implantation. 
des maconneries, 
lance du sol. 

Fondations ordinaires, fondations profondes. 
Maconneries, murs de batiments et murs de cléture, 
votitres, enduits, chainages. 

Baics, gaines de cheminées, escaliers. 
Pelite charpente et menuiserie, supports verticaux, es- 
caliers. 

fouilles et déblais, transports, résia- 

planchers, portes et fenétres, 
grosse charpente en bois et en fer, calcul des fermes. 

Couverture : ciment volcanique, terrasses. 
Travaux accessoires : zinguerie, plomberie, 
peinture, plAtrerie. 
Emplacement. et dispositions générales des fermes. 

vitrerie,. 

Habilation de l’exploitant, logement du personnel. Fos- 
ses d‘aisances, 

Remise ct hangar, :bicher. 
Alimentation en-eau potable, citernes, réservorrs, puits, 
amenées d’eau. 

Ecuries. étables, bergerics, porcheries, basse-cours, con- 
ditions cénérales: d’établissement, dispositions diverses, 

délails de construction. 
Atelier de préparation des aliments. 
Plate-forme & fumier et fosse & purin. 
Greniers 4 fourrages, granges, hangars, 
choirs, silos, caves, , 

meules, sé- 

Arr, 5. — 1° Concours professionnel ouvert aur auzi- 
liaires. — Le concours professionnel réserve aux auxiliaires, 
Ee 

° Des épreuves écrites au | nombre de 7; 
° Des énreuves pratiques au nombre de 7 ; 

3° Nes épreuves facultatives au nombre de 2.
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A. Epreuves écrites, 

.° Rapport sur une affaire de service. Durée, 2 heures ; 
coeticient 3. 

° Arithmétique (question de cours et application). 
Durée, 2 heures ; coefficient, 2. 

3° Algébre ou géométrie (question de cours et applica- 
tion). Durée, 2 heures ; coefficient, 2. 

4° Trigonométrie rectiligne (question de cours et appli-. 
cation). Durée, 3 heures ; coefficient, 3. 

5° Mécanique et machines ou hydraulique. 

3 heures ; coefficient, 4. 
6° Proc édés généraux de construction. Durée, a heures ; 

coefficient, 3. 
7° Administration et législation marocaines. 

‘> heures ; coefficient, 2. 

Durée, 

Durée, 

B. Epreuves pratiques, 

; 1° Dessin graphique avec lavis. Durée, 8 heures ; coeffi- 

erent, A ; 

° Avant-métré d’un ouvrage d’art simple. 

8 heures ; coefficient, 5. 
3° Projet de tracé et de terrassements. Durée; 5 heures ; ; 

coefficient, 4. 
4° Projet d’ ouvrage simple (pont en maconnerie ou 

métallique, tracé de route ou de canal, aménagement de 
source, irrigation, station de pompage,. adduction d’eau). 
Durée, 6 heures ; coefficient, ro. 

5° Projet de batiment simple ou de partie de batiment. 
_ Durée, 8 heures ; coefficient, 8. 

6° Lever d’un plan au tachéométre. Durée, 8 heures ; 
' coefficient, 10. 

7° Nivellement au niveau a bulle d’air. Durée, 5 heures; 
coefficient, 10. ; 

Total des coefficients ; 

Durée, 

90. 

C. Epreuves facultatives. 

1° Arabe parlé. Coefficient, 2. 
2° Agriculture marocaine. Coefficient, 3. 

Ant. 6. — Chaque épreuve sera cotée de o & 20. Toute 
note inférieure A 5 est éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admissible s’il 
ne réunit pas un total de 840 points pour ]’ensemble des 

épreuves obligatoires, 

Arr, 7. —- Le classement en vue de l’admission des 
candidats 4 l’emploi de conducteur s’établit en ajoutant au 
nombre de points ci-dessus les notes obtenues pour les 
épreuves facultatives, frappées de leur coefficient. 

A nombre de points égal les candidats sont classés dans 
les conditions fixées par la circulaire du ministre plénipo- 
tentiaire, délégué & la Résidence générale, n* 3 S. P. du 
13 janvier 1928. 

Ant, 8. — La liste d’admission définitive est dressée & 
Vaide des résultats obtenus en application de l’article pré- 
-cédent. 

Elle est soumise & l’approbation du secrétaire général 
du Protectorat. 

Anr. g. — 2° Concours général. ~— Le concours général 
-comprend : 
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1° Des épreuves écrites d’admissibilité au nombre de 8; 
2° Des épreuves orales et pratiques d’admission aw 

nombre de 12 ; 1 

3° Des épreuves facultatives au nombre de 2. 

uv” partie. — Admissibilité, 

1” Dictée. Durée, 1 heure ; coefficient, 1. 

2° Rapport sur une affaire de service. Durée, 2 heures ; 
coefficient, 2, 

3° Arithmélique (question de cours et application). 
Dare 2 heures ; coefficient, 3. 

Algébre (question de cours et application). Durée, 
2 boure : coefficient, 

* Géométrie ( iquestion de cours et application). Durée, 
2 heures coefficient, 3. 

6° Trigonométrie rectiligne (question de cours et ap- 
plication), Durée, 3 heures ; coefficient, 3. 

7° Dessin graphique avec lavis. Durée, 8 heures ; coef- 
ficient, ‘2. 

8° Avant-métré d’un ouvrage d'art simple ou des ter- 
coeffi- 

cient, 4. 
Total des coefficients : 20. 

“2° partie. —- 4dmission. 

a) Epreuves .pratiques : 
_t° Projet d’ouvrage simple (pont en. maconnerie ou 

mélallique, tracé de route ou de canal, aménagement de. 

sources, irrigation, station de pompage, adduction d’eau, 
baitiment). Durée, 6 heures ; coefficient, 8. ~ 

2° Lever d'un plan au tachéométre. Durée, 8 heures ; 
coefficient, 6. 

“3° Nivellement au niveau & bulle d’air. Durée, 5 heures; 
coefficient, 

b) ‘Epreuves orales :_ 
4° Géomélrie descriptive. Coefficient, 2. 
5° Mécanique et machines, Coefficient, 3. 

6° Topographie. Coefficient, 3. 
7° Hydraulique. Coefficient, 4. 
&° Tracé et terrassements. Coefficient, 3. 
y° Matériaux et procédés généraux de construction. 

Coefficient, 4. 

10° Législation et administration marocaines. 

cient, 2 
° AmélHorations fonciéres. Coefficient, A. 

19° Constructions rurales. Coefficient, 4. 
Total des coefficients : So. 

c) Epreuves orales facultatives : 
1° Arabe parlé. Coefficient, 2. 

0 
2 Agriculture marocaine. Coefficient, 3. 

                                           
note inférieure a f est éliminatoire. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré admissible A la 
deuxiéme partie s’il ne réunit pas un total de 240 paints. 

Les candidats admissibles en sont avisés par le prési- 
dent du jury. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré définitivement ad- 

Coeffi-_ 

ad
 

missible s'il ne réunif pas un total de 840 points pour I’en- . 
semble des épreuves obligatoires Padmissibilité et d’admis- 
sion.
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Art. 11. — Le classement en vue de 1’admission des 
l'emploi de conducteur s’établit en ajoutant au 

nombre de points ci-dessus : 
a) Les notes obienues pour'les épreuvcs facultatives, 

frappées de leur coefficient ; 
b) Les majorations de points suivantes : 
Baccalauréat, 17° partie : 20 points ; 

Baccalauréat, 2° partie : 10° points ; 
Baccalauréat, 2° partie (mathématique ct philosophie 

simultanée) : 15 points, 

Art. 12, — La liste d’admission définitive est dressée 
_ & Vaide de résultats obtenus en application de l’article pré- 

cédent. 
Elle est arrétée par le directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation. 

Dispositions communes qux deux concours 

Ant. 13. — Les questions pour les épreuves écrites et 
les sujets des épreuves pratiques seront choisis par le chef 
du service de l’agriculture et des améliorations agricoles et 
mises sous enveloppes cachetées portant la rubrique « Con- 
cours pour le recrutement de conducteurs des améliorations 
agricoles. — Epreuve............ — Durée........... , 
et indiquant en oulre qu’elles ne seront ouvertes qu’en pré- 
sence des candidats. 

Aur. 14. — Avant ouverture de la premiére partie du 
-concours, les candidats rempliront un bulletin ot ils indi- 

queront leur nom et inscriront un chiffre et une devise. Ces 
bulletins seront mis sous enveloppes fermées et cachetées 
en leur présence. 

Ils répétent ce chiffre et cette devise sur leur feuille de 
composition ou de dessin qu’ils ne devront pas signer. A 
la fin de chaque séance, les composilions scront mises sous 
enveloppes cachetées en leur présence. 

Toutefois, les pices écrites des épreuves pratiques du 
concours général porteront Vindication des noms des can- 

didats, , 

Arr. 15. — Le jury du concours se compose de : 
Le chef du service de Vagriculture ci des améliorations 

agricoles, président ; 
Deux ingénicurs ou ingénieurs adjoints des améliora. 

tions agricoles ; 

Deux professeurs de UVenseignement secondaire. 
Ce jury se fera assister, si] y a Hen, de‘correcleurs, 

d’opéraleurs, d’examinaleurs, etc... . 

Arr. 16. — Les enveloppes seront décachetées en pré- 

sence des membres du jury et les compositions remises aux 
correcteurs qui les noferont, 

Les enveloppes contenant les devises ne seronl ouvertes 
qu’aprés correction des épreuves, ef la liste d’admissibilité 
sera alors établie, 

Anr. 17. -- Pendant la durée ‘de chaque composition, 

Jes candidats ne doivent pas communiquer entre cux, sous 

peine d’exclusion, Pendant la durée des épreuves écrites, 
ils ne peuvent également pas sortir de la salle de compo- 
sition, Ils ne doivent apporter aucun livre ni document, a 

“Vexception des lables de logarithmes ct des tables pour le 
-tracé des.courbes. Ils devront @tre munis de cravons, com- 

yas, lire-lignes, pinceaux, couleurs, planches i dessin, ele. pas, g I >| ’ 
x   

  

nécessaires pour exécuter les dessins et lavis des épreuves. 
1 usage de Ja régle & calcul est autorisé. 

Ils devront en outre prendre leur repas dans la salle 
de composition pendant |’étude du projet dé bitiment (con- 
cours réservé aux auxiliaires), 

Nomination 

_ Ant, 18. — H sera pourvu aux emplois vacants suivant 
Vordre de classement et dans la limite des crédits inscrits 

au budget. 
Rabat, le 26 janvier 1998. 

MALET. 

; ; 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant traosformation en établissement de facteur- 

receveur de agence postale de Sidi ben Nour. 
  

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

Vu Varrété du 25 avril 1921 portant’ création d’une 
agence postale 4 Sidi ben Nour, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — .L’agence postale de Sidi ben 
Nour est transformée en établissement de facteur-receveur 
des postes et des télégraphes. 

Ant. 2. — Cet établissement participera 4 toutes les: 

opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, y com- 
pris les envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux services - 
de la Caisse nationale d’épargne et des colis postaux, 

Ant. 3. — Le présent arrété portera effet & partir du 
i" février 1928: 

Rabat, le 24 ‘janvier 1928, 

o DUBEAUCLARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’une cabine 
téeléphonique publique 4 Oued Yquem. 

  

LE DIRECTEUR DE T’OFrFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu le dahir du 25 novembre toa4 relatif au monopole 
de PKtlat cn matiére de télégraphie et de téléphonie avec 
fil ou sans-fil, 

ARRETE : 

Vericne premier. — Lo réscad téléphonique avec ca- 
bine publique cst créé & Oued Yquem (Café du Pavillon- 
Blewiy 

Var, 2, —= Des communications téléphoniques pourront 

étre échangées entre ce réscau ct tous les bureaux du réseau 
général de VOlfies, ouverts au service télé phonique public 
inlerurhain.
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Arr. 3. — Le gérant.de cette cabine recevra, A titre de 
rémunération pour l’exécution du service, une indemnité 
fixée A »0 centimes par unité de conversation de départ ou 

darrivée, 
Ant. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter 

du iv février 1928. 

Rabal, le 30 janvier 1928. 

ROBLOT. 

or) 

CREATION D’EMPLOI 

  

Par décision du chef du service des domaines, en date 

‘ du 3o janvier 1928, un emploi d’interpréte du service des 

domaines est créé sur le budget de 1927 — Chapitre 38 — 

article IL. 

ee Se 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 26 janvier 1928, M. ROUX 

Fernand, secrétaire de police de 4° classe, délégué dans les 

fonctions d’inspecteur 4 Ja police de sireté A Oujda, est 

nommé commissaire de 4° classe, & compter du 1” février 

1928 (emploi réservé). | 

* 
= % 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 

Résidence vénérale, en date du 26 janvier 1928, M. CHA- 

PUIS Paul, seerétaire de police de 4° classe & Rabat, est 

nommé commissaire de police de 4° classe, & compter du 

i" février 1928. 

‘ * 
x « 

“Par arrété du premier président de la cour d appel de 

Rabal, en date du 23 janvier 1g28, sont promus, a compter 

‘duo février 1928 : 

Commis-greffier principal de 3° classe 

M. TEELLON Eugéne, commis-erefficr de 1° classe. 

Commis-greffiers de 1" classe 

commis-greffier de 9° classe ; MM. GANNAC Auguste, 

CUQUEL \lexandre, commis-greffier de 2° classe. 

_* 
ae ote 

Par décision da directeur général de Vagricalture, du 

commerce ef de la colonisation, en date da 31 décembre 

1927) sont nommes, Ada suite du concours du t2 décembre 

1927. eb a compler du 1 janvier 1y28 : 

Inspecteurs d’agriculture de 4 classe 

MM. WAHING Georges, inspecteur adjoint d’agriculture de 

3° classe : 

“COLRALD Georges, inspecteur adjoint d’agriculture 

de 2° classe ¢. 

NOURY Charles) inspectenr adjoint d’agriculture de 

rm classe ; 

GAY Maurice, inspecteur adjoint d’agriculture de 

i classe. 
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Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisalion, en date du 23 janvier 
1928, M. VAYSSE Jean, inspecteur adjoint de l’élevage de. 
3° classe, est promu & la 9° classe de son n grade, a compter 
du 31 décembre 1927. 

a * 
* 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 27 octobre 1927, 
M. DALLAS Jean-Marie, contréleur des services métropoli- 
tains, a été nommeé receveur de bureau composé de 2° classe, 

a Casablanca, central télégraphique, & compter du r™ juillet 
1927. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 30 décembre 1927 : 

M. VILLETTE Gaston, inspecteur principal de classe: 
exceplionnelle G* échelon), est promu au 2° échelon de son 
grade, 4 dater du x1 janvier 1927 5. . . 

M. PONTY Georges, inspecteur principal de 2° classe, 
est promu A la 1 classe de son grade, 4 dater du 17 aodt 
1927 ; . 

M. ESCALIER Edouard, inspecleur principal) de 2° clas- 
se, est promu A la 1" classe de son grade, & dater du a1 aodt 

MV. BERGE Jean, sous-chef de bureau de 2° classe, est 
promu a la 1° classe de son grade, & dater du 16 mai 1927 ; 

M. BONAVITA Jean, rédacteur de 1” classe, est promu 
rédacteur principal de 3° classe, 4 dater du 21 décembre 
1926 au point de vue de l’ancienncté et du 1” janvier 1927 
au point de vue du trattement. 

M. HUMBERTCLAUDE Maurice, rédacteur de 2° classe, 
est promu & la 1’? classe de son grade, 4 dater du 21 avril 
1927. 

* 2 

Par arrété du directeur de } ‘Office deg postes, des télé- 

graphes et des léléphones, en date du 31 décembre 1927 : 
M. BIAU Arthur, receveur de bureau composé de 3°. 

classe, est promu a la »° classe de son grade, a dater du 
ir novembre 1926 aun point de vue de l’ancienneté et du . 
i” janvier 1g27 au point de vue du traitement ; 

M. LE BRETON Augustin, receveur de bureau composé 
de 4° classe, est promu 4 la 3° classe de son grade, 4 dater 
du 6 juillet 1927 ; 

M. BRAYNAL Joseph, receveur de burean composé de . 
> classe, est promu a’ la 1” classe de son grade, & dater du 
t1 décembre 1927 

M. GRUMEAUY receveur de bureau simple de 
»* classe, est promu i la 1” classe de son grade, A dater 
du 6 décembre 1926 au point de vue de V’ancienneté ct du 
1’ janvier 1927 au point de vue du traitement ; 

M. BOUVET Louis, reeeveur de, bureau simple de 
4° classe, est promu a ja 3° classe de son grade, & dater du 

Jean, 

ry janvier 1927 ;
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M. LEONARDI Antoine, receveur de bureau simple de 
 5* classe, est promu a la 4° classe de son grade, a dater du 

1 février 1927 ; 

M. COLOMBANT Don Pierre, receveur de bureau sim- 
ple de 3° classe, est promu & la 2° classe de son grade, A dater 
‘du y1-mai 1927 ; : 

__M. BICREL Henri, receveur de ‘bureau simple de 
3° classe, est. promu A la 2° classe de son grade, 4 dater du 
16 juin 1927 ; 

M. GONTARD Ernest, receveur de bureau simple de 
5° classe, est promu & Ja A° classe de son grade, & dater, du 
16 septembre 1927 ; 

M. PERALDI Dominique, receveur de bureau simple 
de 5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, A dater 

octobre 1927 5° du i* 

  

  

|   

798 du 7 février 1928. 

M. SOLANE Francois, receveur de bureau simple de 
4? classe, est promu A la 3* classe de son grade, a dater du 
‘at octobre 1927 ; 

M. RIGHETTI Auguste, receveur de bureau simple de 
5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, a dater du 
tr novembre 1927 ; 

M. LE CONAS Gaston, chef de station radiotélégraphi- 
que de 3° classe, est promu @ la 2° classe de son grade, & 
dater du 26 juin 1927. , 

* 
* 

Par arrété du directeur des impdéts et contributions, en 
date du rr janvier 1928, M. FERRAUD Jean est nommé 
commis stagiaire au service central des impéts et contribu- 
tions, 4 partir du-21 décembre 1927, ei remplacement 
numérique de M. Jourdan, nommé contrdleur. (Emploi 
réservé), 

  

PROMOTIONS 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 sur les roppels de services militaires. 

Direction générale des finances 

(Service des impéts et contributions) 

  

  

  

  

  
“M. JACQUTER Henri, vérificateur des poids et mesures , 

de f° classe du 6 décembre 1927, est reclassé vérificateur de 

o° classe,.a compter du 18 janvier 1927. 

  
et de la colonisation 

    

. SITUATION AU 34 DECEMBRE 1927 

NOMS ET PRENOMS — 5 = — 

GRADE ET CLASSE ANCIENNETE DANS LA CLASSE. 

MM. JOURDAN Kléber. Gontréieur de 17 classe 41 an, 7 mois 

FILIPPI Antoine-Victor-Richard. aontroleur de 2° classe #@ ans, 4 mois, 5 jours | 

THIERRY André-Pierre-Marie. | Contréleur de 3° classe 2 ans, 41 mois, 16 jours © 

BLANC Frédéric, , Commis de 3 classe | 1 an, 14 mois, 11 jours 

VERGES dESPAGNE Henri-Louis- 

‘Gustave. d° 6 mois, 23 jours 

CLUAUDEL Fernand-Adrien-Jean. Collecteur de 5° classe 4 mois. 

GABARRE Frangois. d°.. 3 mois, 24 jours 

PREZIOSI Jean. d°. 1 mois, 14 jours 

MORACCHINI Dominique-Jean. d° 4 mois 

LEJEUNE Jacques-André. Collecteur de 6° classe 2 ans, 7 mois 

RENARD Louis. d° 2 ans, 6 mois, 20 jours 

LIVRELLI Noél. d°: 2 ans, 5 Mois, 16 jours 

ASSIER Mirabeau-Maurice-Aniirc. de 2 ans, 4 mois, 7 jours 

DEPUCCI Jacques-Toussaint. d° 2 ans, 2 mois 

LACASCADE Jean-Théodore-Marcel- 

Robert. ad’, 2 ans 

Direrlian G@utele de Vagricullure, ¢.2 commerce 

M. LAFON Théodore, vérificateur des poids et mesures 

de 4° classe du 1™ avril 1927, est reclassé vérificateur des 
pods et mesures de 4° classe, a compter du 22 avril ; qa
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 792 
du 27 décembre 1927, page 2820. 

  

Dahir du 24 décembre 1927 (29 joumada II 1346) portant 
institution du crédit hételier par l’intermédiaire de Ja 
Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

Arr. 2 (2° alinéa), 

Au lieu de : , 

« Ces préts seront garantis par une premiére hypo- 

« théque sur l’immeuble, conformément au dahir du 29 oc- 

« tobre 1924 (29 rebia I 1343) modifié par le dahir du 

« 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) ou par nantisse- 

« Ment..... elc... 

Lire :. 

« Ces préts seront garantis par une premitre hypo- 

« théque sur l'immeuble, conformément au dahir du 29 oc- 

« tobre 1924 (29 rebia I 1343) modifié par le dahir du 

« 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) et par nantisse- 

« ment,..., (la fin de Valinéa sans modification). 

Pe 
er 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 795 
du 17 janvier 1928, page 160. 

  

Arrété viziricl du 12 janvier 1928 (1g rejeb 1346) fixant Jes’ 

indemnités de résidence allouées aux fonctionnaires et 

agents non citoyens frangais : 

Au lieu de ; pour Vannée 1927 ; 
Lire : pour l’année 1928. 

ee 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEI, » N° 79% 

du.31 janvier 1928, page 311. 
  

Arrété viziriel du 28 janvier 1928 fixant, 4 compter du 

1" aodt 1926, les traitements du personnel du service 

pénilentiaire. 

ART. 4. — 

Au lieu de: 

le reclassement est fixé par l’article premier. 

Lire : 

le reclassement est fixé par l'article 2. 

   

PARTIE NON OFFIGIELLE 

a 
— t 

    

EXAMEN D’APTITUDE AUX BOURSES 

  

Concours unique ‘et commun du 19 avril 1928 

(17° et 2° séries: 

- Le concours unique et commun des bourses, 1” et 

o* séries (bourses des lycées et colléges, cours complémen- 

taires, écoles primaires supérieures et bourses de V’école in- 

BULLETIN OFFICIEL 
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dustrielle et commerciale : entrée en année. préparatoire et 

én 1™ année) aura lieu le jeudi 19 avril prochain, 
Les dossiers des candidats devront parvenir 4 la direc- 

r tion générale de l’instruction publique, par |’intermédiaire © 
des chefs d’établissements et des inspecteurs de ]’enseigne- 
ment primaire, avant le 10 mars, dernier délai. Passé cette 
date, aucun dossier ne sera accepté. 

i 9) 

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

. des redevances annuelles. 

  

  

Ne 
du TITULAIRE CARTE 

permis 

284 ’ Barada! Talaat N’Yakoub (O) 

  

    

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 

(expiration des 3 ans de validité) 

  

di
t 

pe
ar

ru
is

 

TITULAIRE CARTE 

N
e
 

  

  2457 Lamonica (0. Tensift (E)' 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles, 

  

  = — — —_—— I 

  

  

TITELAIRE CARTE 

1932 Busset Ka Goundafa (O) 

2080 : id. / Casablanca (If) 

2570 Charbon Mra ben Abbou (E) 

2604 Seanu Rabat 

2605. | . id. |. id. 
2490 || Gie chérifisnne de recherches et de forages Quezzane (I) 

2491 id. id. 

2492 | id. , id. 
2500 id. . id, 

2501 id. ; id. 
9502" id Meknés (E) 

2503 id Fés (0)    
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LISTE DES PRRMIS DE RECHERCHES DE AINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1928 

  

    
  

  
    

    

Cae . aa : . 
78 DATE an GARTE : ; : eat: | Repérage ‘ 
Es 3 d'institution / TITULAIRE au 1/200.090 Designation du pornt pivot du centre dn carré Batdgarie 

3046 | 16 janv. 1928 Cazottes Léon, rue des Der- ; 
kaoua, Marrakech, Marrakech-nord (E) Marabout Sib, Mérliane. 1400" S. ct 4700" O. u 

3017 id. id. id. _ id. | 800™ N. et 800" 0. Il 

3018 id. id. id. Marabout $8! Kaddour el Fquil.| 500" S. et 24007 O. It: 
3019 id, id. id. id. 3300" N. et 500™ KE, Il 
3020 id. id. ; id. id. 500" S. et 4500" EB, | It 
3021 id, M*¢ Hinzelin Pierre, 60, rue de | 

Metz, Nancy. . Casablanea (O) |Marabout Si Salah. 2475™ N. et 12255 ©, I 
3022 id, \ / id. id. | id. 1475" S. et 1225™ O~, II 

3023 id. id. id, |Marabout S' Cadi Haja. 225" S. eb 2450" QO. II 

3024 id, : id. id. bo id. 3725" N. et 24505 0. | I 
3025 id, id. id. :Marabout 8! Ali el Haj. | 225" N. et 44507 Q, II 
3026 id. id. id. | id. 3875" N. ef 5400" O, | II 
3027 id, « Société miniére des Reham- . 

na x, 10, rue du Docleur- : | 

Mauchamp, Casablanca. Mra ben Abbou (E) Marabout Si Mohammed Las- 
. : . seniet. . 300" S. el 5600" O, i] 

3028 id. |Manfroy Honore, Hétel Métro- 

pole, Casablanca. Azrou (QO) _'Marabout Si bou Azza. 4000" S. el 1000" E. Ir 

3029 id. Moliére Emile, 147, boulevard 
de Paris, Casablanca. Casablanea (O) Marabout $8! Mouméne, 825™ N, et 1150" Q, I 

3030 id. id. id. Angle 8-O de la propriété Si bel . 
. . Kassen. : . | 3007S. et 570" 0, |. 1 

3031 id, Weil Raymond, 84 his, rue du . 

: Four, Casablanca. Mr ben Abbou (E} Anglo §-0 du batiment sur route de la can- 
‘ tino da Souk ei Arba des Skhour, 1000" Net 400" EK, in 3032 id. id. id, Anglo S-E da fa malson cantonnidre situéa ay 

k-lomatre 131 de la route de Casablanca & . 
Marrakech. | 500" So ek 2000 OF IT 

3033 id. C'® miniére du M’Zaila, 97, rue ‘ I 

Saint-Lazare, Paris. ' Debdou (O) Marabout S! Mimoun. 6550" OQ. ll 
3034 id, id. id. id 16507 S. et dguyve O. | i 
3035 id. Goldschmit Benjamin. 8, rue 

Gardenat-Lapostol, Suresnes] | , : : 
(Seine). Rabat . Angle’ amont fe la cule, rive droite du pont 

a _ Str l'oved Bou Ragreg, au confluent de loued) 
i Akteuch. . 5odg™ Ee. It 

3036 id, id. id. id. 1oOn™ bs. lI 

3037 id. Wilhelm: Charles, 70, rue ce : ; 

PHorloge, Casablanca. Mazigan (Anglia N-E da fa ferme située a 1 k. 800 envi- . ron de Dar hou Azza.’ - 3007 Sel 2507 KB. IV 
3038 id, Bailly Pierre, rue des Flots-! / : 

- Bleus, Marseille. | Casablanca (0) Angle est de fa maison signal sur ta route da 
,  Fédhala & Bouthaut. S700" Nel STO" ©, t 

3039 id. id. id. - id. 3700™ Noet Bo0m F. i 

3040 id. id. id. Marabout Si Khriali, 5265" No ef 28-5 Q. I 

3014 id. id. id. ad, BP6B" N_ ot 1425" 1. I 

3042 id, M™ Hinzelin Pierre, 60, rue de - 

Metz, Nancy. id, id a265™ N. et 5075" bh, I 

3043 il, id. id. id. (Bid No et 2825> QO, I 

3044 | id. id. id. id. 1315" NK, ot P1256" 1 

3045 ¢ id, id. id. id, 1315" No ef BO7 ™ fe, I. 

3016 id, id. ' id. id 2635" S. el UTR Fe. [ . 

3047 id. | id. ” id. id. 2635" Sef 1125 Fi, I 
3048 id. | id. i id, id, 2635 S, el 292954 O, | | I 
3049 ie. [Bailly Pierre, rue des Flots- . 

Bleus, Marseiile_ id, Ange esl de la maison signal [ 
: route de Fedhala a Boulhaut.,) 250 S.et Sgem fy 

3050 ” id, id. id. id. 250" Set B1b0m™ GO, | | 
305 | id, Villa Frédéric, rue Lamoriciére. ; ; 

. Oujda. Debrouw (EB): Centre clu marabatt Si Lahsen./6900"-N. oi iodom ot IL-  
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LISTE DiS PERMIS DE RECHERCHE DE MINES sO PANDANT LE MOIS m “TANTIER 198 
    

    
      

  

        
cee 

LISTE DES. PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES 
  

      

3 = . . . . . . 

dq DATE Carte au . : sat ni Repérage i : f dinetitgtion TITULAIRE 4/200 000 Désignation du point pivot du centre du carré Catégorie 

a . : 

| | 

| 3052 | 16 janv. 1928 |Busset Francis, immeuble Pa- 
Tis-Maroc, Casablanca. Q. Teusift (EF) Centre du marabout S! M’barek|2800" S. et 1000" E. Il 

3053 id, Laurent Gaston, rue des Mena- . 
ba, Marrakech-Gueéliz. Tclouet (O) Angle est du dar Ouagjiou, vil- ‘ 

I. . : lage de Talmet. 3300" S. et 8007 O. Ll 

‘| 3054 id. | id. id. Angie sud de la Jemaa de Tadert/ 3800" S. et 2400" E. I 

3055 id. id. Marrakech-sud (E) !Angie est du dar Ouagyjiou. vil- i 
mo, lage de Talmet. 412007 S, et 4800" O. 

3056 id. Palencia Pierre, traverse d’El : 
Hank, Casablanca. Marrakecli-nord (F) |Marabout 8S! b, Othmane. 200" N. et 800" O. I   

  

PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1928 
  

  

  

3H 
ag DATE CARTE . . 1 poi | Repérage ‘ 
: 3 _d'institution TITULAIRE -4/800.000 Désignation du point pivot du contre dv carré Catégorie 

365 | 16 j ov. 1928 |Sociéte minideo du Mamt-Guir, 96, ree Saint- | 
Lazare, Paris. Rich (E) Entrée ost du Kear d'Ait Quazzag. 600" S, ef 400° 0. Il 

366 | i. id. id. id. 600" S, et 44007 O. a 

eee eee ee reer reer ee eee eee eee ee eee ee eee eee eee teria 

  

AVIS 

douverture d’un concours pour un emploi de pilote 
A la station de Casablanca. 

  

Un concours pour un emploi de pilote 4 la station de 
Casablanca aura lieu & Casablanca le 14 mai 1928. 

Toutes demandes de renseignements relatives au pro- 
gramme du concours, aux conditions & remplir et aux 
piéces A fournir par les postulants devront étre adressées 
a M. Pingénienr en chef des ponts et chaussées, chef de 
Ja circonscription technique du Sud a Casablanca, pré- 
‘sident du conseil d’administration du pilotage. 

Les demandes d’inscription, accompagnées du dossier 
‘des candidats, devront lui parvenir dans un délai de trois 

mois, compté du jour de l’insertion du présent avis au 
Bulletin officiel du Protectorat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 

Ville de Casablanca (secteur centre et secteur nord) 
et ville de Fés. 

Les contribuables sont informés que le. rédle des pa- 
‘tentes des villes ci-dessus (3° émission), pour l'année 1927. 
est mis en recouvrement 4 la date du 15 février 1928. 

Rabat, le 28 janvier 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Villes d’Azemmour, Mazagan, Meknés, Sofi et Taza. 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes des villes ci-dessus (2" émission), pour l’année 1927, 

est mis en recouvrement A la date du 15 février 1928. 

Rabat, le 28 janvier 1928. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ee Y 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receties municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Zemmour 

  

Les. contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes du contréle civil des Zemmour (Salé) (2° émission), 

pour l'année 1927, est mis en recouvrement A la date du 
(3 février 1928. 

Rabat, te 26 janvier 1928, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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NOUVELLES BOURSES 

ANNEE SCOLAIRE 192'7-1928 

Liste complémentaire 

BOURSES DE MEFRITE - 

1° Candidats titulaires du baccalauréat de Venseignement secondaire, appelés & poursuivre des études supérieures 

en France ou en Algérie. 

  

  

        

l 

. . eee MONTANT ANNUEL 

NOMS ET PRENOMS RESIDENCE PROFESSION DES PARENTS | ™ DE LA BOURSE. 
oo, DE LA FAMILLE | denfants © BrapiisseMENT FREQUENTE 

M¥ Brenas Lucienne ........ . Oujda . Commis principal des douanes| 3 | 8.600 francs. Faculté des let-| 

MM. Causse Georges ........ Casablanca | Seerétaire-greffier, bureau | tres A Alger. r 
ree “7 deg faillites ; 4 4.500 francs. Faculté des scien- 

ces 4 Paris, 

Moncheaux Jean ........ Oujda Frofesseur chargé de cours . 
au collége d’Oujda a 1.800 francs. Lycée d’Alger. 

Mouilleron Robert ...... Rabat Inspecteur des eaux et foréts 1.500 francs. Lycée Henri IV, 
. & Paris. 

Richy Jean ......-.-..... Oujda Lieutenant au 3° Zouaves 2 a.4o0 francs. Lycée d’Alger. 

2° Candidats admis & Veramen des bourses en 1927 ou titnlaires du brevet élémentatre 

ou du certificat d’études secondaires de 3° année. — 

  

  

          

NOMS ET PRENOMS Résipence PROFESSION ROWBRE LouRSE ANNUELLE DH ETABLISSEMENT FREQUENTE 
DE LA FAMILLE DES PARENTS d'antants 

] M¥es Bissey Eveline .......... Boured (Maroc) Commandant 5 External simple et demi-pen- 
a sion (transfert). Collége de jeunes filles, Oujda. 

_ SJuniot Yvonne .........- Oujda La mire veuve 4 | Externat simple. Collége de jeunes filles, Oujda. 

MM. Mula Joseph .....,.... Rabat Coiffeur 4 Externat simple. Lycée Gouraud, Rabat. 

Préjean Michel (remisier: 
universitaire) ........ i Casablanca Instituteur 3 Externat surveillé. Lycée Lyautey, Casablanca.
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS * 

  

‘ 

1. — GONSERVATIOM OF RABAT. 

Réquisition n° 4576 BR. —— 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g janvier 1928, 

M. .Llorca Antoine, commis a ta Régie des chemins de fer & voie 

de o,60, marié & dame Diez Antoinette, le r1 aout 1917, sans con- 

trat, demcurant:et domicilié A Rabat, boulevard de ja Tour-Hassan, 

n° 35, a demandé Vimmatriculation, en quale de Pn de 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je no 

« \mmeuble Llorca consistant en terrain a batir, située & Rabat, 

rue du Lieutenant-Guillemette. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 337 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Lieutenant-Guillemette ; Vest, 

par la comtesse de Noue, demeurant 4 Larache ; au sud, par M. Ma- 

rino ; A Vouest, par M. Plaisant, toug deux demeurant sur les 

lieux. 
; oo 

_ 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 proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

9 joumada If 1346 (4 décembre 1927), aux termes duquel Hadj 

Mohammed Kilito et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Radat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4577 R. 

; Suivant réquisition déposée a la Conservation le g janvier 1928, 

M. Vuillemin Eugéne-Ernest, chef de dépét A la gare de Guercif, 

marié 2 dame Sanguinetti Marie-Louise, le 13 juin rgr4, a Rabat, 

sans contrat, demeurant 4 Guercif et faisant élection de domicile 

chez M. Armand David, place de Bourgogne, a Rabat, a demandé 

Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marie-Louise V », 

consistant en terrain A bitir, située A Rabat, lotissement Khébihbat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 194 métres carrés. 

est limitée : au nord,. par une rue non dénommée ; 4 Vest, par 

MM. Brau et Derudas, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, 

par M. Delange, demeurant sur les lieux : a l’ouest, par M. David, 

demeurant A Rabat, place de Bourgogne. 

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

-immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’achat du 1 juin 

1914, aux termes duquel MM. Molliné et Dhal lui ont vendu ladite 

propriété. 
, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4578 R. - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g janvier 1928, 

In djemda de Ait Ameur ou Naceur. représentée par E] Houcine ben 

Houcine, demeurant tribu des Ait Ali ou Lhassen, contréle civil des 

Jemmour, et autorisée par M. le directeur général des affaires indi- 

gaénes, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ras Ouljet », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zemmour, trib des Ait Ali ou Lahssen, fraction des Ait Ameur 
ou Naceur, 4 proximité de Ja gare de Camp-Monod,-en bordure de 

la route de Rabat A Meknés. ‘ . 
Cette propriété, occupant unc superficie de 150 hectares, est limi. 

tée : au nord, par le cheikh Laroussi et consorts ; a l’est, par I'Ftat 
chérifien (domaine forestier); au sud, par M. Maguin, demeurant 
sur les liewx ; A l’ouest, par Ja route de Rabat-Meknés. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
-In connaissance du public, par voie d’affichage. 4 la Conservation, 
eur Vimmeuble, A In Justice de Paix. au bureau du Caid, a fa 
Mahakma du Cadi. et par voia de publication dans les marchés de 
Ja région, 

  

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

uhmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quelle en est propridtaire en vertu d’une moulkia en date du 

& jowmada E1346 (x décembre 1927), établie par la ‘djemaa judi- 

ciaire des Zemmour. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rawal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4579 R. 
Suivaut réquisition déposée a la Conservation Je g janvier 1928, 

Rou Ameur ben cl Hadj M’Barek, marié selon la loi musulmane 4 

dame Rkia bent Ali, vers 1910, demeurant au douar des Oulad Man- 

sour, fraction des Oulad Aziz, tribu des Nejda, contrdéle civil des 

Zaér. x demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Sahb cl Biar », a laquelle it a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Bou Ameur », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, lribu des Nejda, fraction des 

Qulad Aziz, douar des Oulad Mansour, & 1 kilométre environ A 

l'ouest du marabout de Moulay Idris, A proximité de l’ain Abdel- 

malek. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée > au nord et au sud, par Kaddour ben Bennaceur ; 4 lest, par 

Fl Caid Bou Ameur ben Tahar ; A l’ouest, par la piste allant 4 Salé, 

et, au dela, par El Miloudi ben Larbi et Djillali ben Omar, tous 

demeurant sur Jes Jieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
4 reieh 1339 (14 mars 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 
ROLLAND. 

sur ledit 
éventuel 
date. du 

Rabat, — 

. Réquisition n° 4580 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g janvier 1928, 

El Miloudi ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 dame Zineb 
bent Mohammed, vers 1914. demeurant au douar des Oulad Mehdi, 
fraction des Oulad Aziz, tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Miloudi », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Nejda, fraction des Qulad Aziz, dovar Oulad 
Mehdi, 4 3 kilométres environ au nord-ouest du marabout de Moulay 

ris. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Attia ben Tahar, Cheikh Belgachem et Bou 

Guettaya ben Azzouz ; 4 l’est, par Bouazza ben Dahhou et Lahsen 
ben Zerouala ; au sud, pat Tahar ben Assou, Azouz ben Abida et 
Rouazza ben Kaddour, tous demeurant sur les liewx ;4 l’ouest, par 
VFtat chérifien (domaine forestier). Do 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il ‘n’existe sur | -4it 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven‘uel’ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du — 
tt moharrem 1335 (7 novembre 1916). . 

Le Conservatenr de Ia propriété fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4581 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le q janvier 1928 

Fl Milondi ben Larbi. marié selon -Ia loi musulmane A dame Zineb 

bent Mohammed. vers 1974, demeurant au dovar des Oulad Mehdi 
fraction des Oulad Aziz. tribu des Nejda, contréle civil des Zaér, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée } 
la Conservation Fonciére. étre prévenue, par convocation personnels, 
dv jour fixé pour le bornage.
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priéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ahrech », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Nejda, (raction des Oulad Aziz, dovar des Oulad’ Mehdi, A a kilo- 

méLres environ au nord-ouest du marabout de Moulay Idriss Aghbal. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-_ 
tée : au nord, par Kaddour ben Bennaceur et Mohammed ben ei 
Hachemi ; 4 l’est, par Mohammed ben el Hachemi, susnommé ; Ben 
Acher ben Omazza et Bouameur ben Taieb ; au sud, par Bouameur 
ben el Hadj ; A l’ouest, par Mohammed ben el Mekki et Abdellah 
ben Assou, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 hija 1334 (13 octobre 1916), 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 4582 R. 

Suivaut réquisilion déposée a la Conservation le 10 janvier ‘1928, 

Mme Gudin Suzanne-Philoméne-Adéle, veuve de Mary Louis-Félix, 
avec lequel clle s’était mariée le 26 juin 1920, A Oujda, sans contrat, 

, _agissanl en son nom personnel comme commune en bicns et dona- 

taire du quart en pleine propriélé el du quart en-usufruit des biens 
composant la succession de son défunt mari, et en qualité de tutrice 
naturelle et Iégale de ses enfants mineurs : 
queline-Pierretle-Adrionne, demeurant ct domiciliée & Rabat, avenue 
Moulay Youssef, Villa Jeoffroy, » demandé limmatriculalion, en qua- 

_ lité de copropriétaire indivise dans Ja proportion sus-indiquée, d’une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Jacques 
et Jacqueline », consistant en terrain A batir, siluée 4 Rabat, evenue 
de la Victoire. 

Cetle: propridlé, occupant une superficie de 508 métres carrés, est 
limitée : au nord et a Vest, par Si Hadj Omar Tazi, ancien vizir 

des domaines, demeurant A Rabat, avernue Dar el Makhzen ; au sud, 
par l’avenue de la Victoire ; A lovest, par une rue non dénommeée. 

La requéranle déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuhble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l'usufruit du quart grevant Ja part de ses enfants. et 
qu'elle en est propriétaire pour Vavoir recucilli dans la succession 

de son mari (acte de notoriété en date du 28 aodt 1926) et en vertu 
d’un acte de donation en date du a2 novembre 1922; le de cujus 
en était lui-méme propriétaire pour l'avoir acquis de Si Hadj Omar 
Tazi, suivant acte sous seings privés en date du 19 mai 1926. 

Le Conservatenr de la propriété foneiére & Rabar_ , 
{ * * ROLLAND. 

Réquisition n°. 4583 R. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1928, 
1° Rouazza ben Dahou, marié selon Ja loi musulmane A Zohra bent 

Allal, vers igto, ct 4 Mira bent Abdellah, vers 1918, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Dahhou ben 
Bouazza, marié selon la loi musulmane & dame Obhia bent Bouazza, 

tous deux demeurant au douar des Qulad Mehdi, fraction des Oulad 
Aziz, tribu des Mejda, contrdle civil des Zaér, a demandé l’immatri- 

‘culation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indi- 

quées, d’une propriété dénommée « Korb el Gaba », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled Dahho Il », consis- 

tant en terrain, de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Nejda, fraction des Oulad Aziz, douar des Oulad Mehdi. A 2 kilo- 
métres A lest dit marabout de Moulay Idriss Aghbal et de Ia rive 
gauche de l’oued Bou Regres. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lahsen bel el Amia Essahli, demeurant au douar 
Oulad Meallla, fraction des Alouane, tribu des Shoul, contréle civil 
‘de Salé-banlieve ; A Vest et au sud, par Bou Gottaya hen Benazouz 
“et El Miloudi ben Larhi ; A louest, par Moul el: Blad ould Mohamed 
hen Habou .; totis demeurant sur les lieux, 

Le- requérant ‘déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
an Ghaoual 1344 (5 mai 1996), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
. ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 798 du 7 février 1928. 

a Réquisition n° 4584 R, 
_, uevanl réquisition déposée & la Conservation le 11 janvier 1928, 

1° Cheikh Ailal ben el Bachir, marié selon la loi musulmane A dames 
Toto beni Kaddour, vers 1900, et Fatma bent Mohamed, vers 1970, 
agissant cn som nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° Bennacher ben Mohammed, marié selon Ia loi musulmane A dame 
Guima bent Belkacem, vers 1914 ; 8° Hamou ben Mohammed, ‘marié 
selon la Joi musulmane 4 dame Kamla bent Bennaceur, vers rgzo, . 
tous demeurant au douar Oulad Mehdi, fraction Oulad Aziz, tribu 
Nejda, controle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriélaire indivis, sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers 
Bouhayouf », consistant on terrain de culture, située contréle civil 
des Zatér, tribu des Nejda, fraction des Oulad Aziz, douar Oulad 
Mehdi, 4 3 kilométres environ } l’est du marabout de Moulay Idriss. 
Aghhal. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi: 
ide : au nord, par Djillali bert Omar et.Abdelouhad ben Tahar 7a 
Vest, par Rami ben Bou Ameur et EI Khattab ould ben Acher ; au 
sud el i Vouest, par Rouazza ben Tahai', tous demeurant sur les 
Hieux. St 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
Jimmieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’Hs en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en dat 
du 23 ramadan 1344 (6 avril 1926), homologuée. ‘ 

Le Conservateur de lu propriété foncidre & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 4585 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 11 janvier 1923, 

1° Cheikh -Allal ben el Bachir, marié selon la loi musulmané A dames 
Toto bent_Kaddour, vers rgoo, et Fatma bent Mohamed, vers TgI0, 
agissant er) son nom personnel et comme copropriétaire indivis de - 
2° Ahmed ben el Bachir, matié selon la loi rausulmane A dame 
M’Bark bent Cheikh Allal, vers 1915 ; 3° Mohammed ben el Miloudi, 
Taarié selon la loi musulmane a dame Fatna bent M’Hamed, vers 
tg24 : 4° El Bachir hen el Miloudi, marié selon ta Joi musulmane 
i dame Fatna bent Khaddour, vers 1926, tous demeurant au douar 
Oulad Mehdi, fraction Oulad Aziz, tribu Nejda, contrdéle civil des 

_“Zaér, ‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sans proportions indiquées, dune propriété dénommée « Abrech Sabrat », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de ‘« Lahrech IT », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil des Zaér. tribu des Nejda, fraction Oulad Aziz, douar Oulad 
Mehdi, A 2 kilométres environ A l'est du marabout Sidi Moul Kimta. 

Ceile propriété, occupant une superficie do 5 hectares, est limt- - 
tée : au nord. par Bennaceur ben el Hoceine, El Mahjoub ben Mes- 
saoud et Larbi hen Hammon ; & lest et au sud, par Chetkh Moha- 
med hen el Wekki et consorts ; A LVouest, par Redouan ben Tenna- 
ceur, tous demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit rée] actuel on éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 23 ramadan 134f. (6 avril 1926), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4586 R. 
_ Suivant réquisition déposée ala Conservation le 11 janvier rga8, Cheikh Atlal ben el Bachir, marié selon la loi musulmane A dames Toto bent Kaddour, vers rg00, ef Fatma bent Mohamed, vers 1910, demeurant au donar Oulad Mehdi, fraction Oulad Aziz, tribu Mejda, contréle .civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Korb el Gaba »; consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, ‘tribn des Mejda. traction Oulad Aziz, dovar Oulad Mehdi, 4 5 kilométres environ 4 Vest du: marabout de Moulav | Idriss Acbbal et A 3 kilométres ‘environ au sud-est du marabout de Sidi Mou) Kimia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Hmj- tée : au nord, par Bou Ameur ben Idriss ; & Vest, par E] Miloudi ben Larhi : an sud, par Mohamed ben Lahsen : a J’ouest, par Benna- ceur ben Kaddonr, tous demeurant sur les lieu.
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
iaamfeuble aucune charge ni aucun‘ droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en esl propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 

18 chaabane 1344 (3 mars 1926), homologuée. — 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4587 R. 

Suvant réquisition déposée a la Conservation le janvier 1928, 

1? El Mahjoub ben Messaoud, marié selon la loi musulmane A dame 

“Slimane bent Tahar, vers 1900, agissant cn son nom personnel el 

comme copropriétaire indivis de : 9° Larbi ben Hammou, mari¢ selon 

la loi musulmane & EL Ahia bent Ben Daoud, vers 1914, et A Fatma 

“bent Salem, vers 1918 ; 3° El Bouhali hen Hammou, marié sclon la 

loi musulmane A Henia bent Lahsen, vers 1923, tous trois demeu- 

rant au douar Oulad Mehdi, fraction des Oulad Aziz, -tribu Nejda, 

contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, dune propri¢te 

dénommeée « Essabra Lahrech », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Lahrech », consistant en terrain de culture, située con- 

-tréle civil des Zaér, tribu des Mejda, fraction des Oulad Aziz, douar 

des Oulad Mehdi, & 2 kilométres environ & l’est du marabout Sidi 

Moul Kimia. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Timi- 

tée + au nord. par Adbelkader el Harfi et Mohamed ben Brahim 

a Vest, par loued Bou Regreg ; au sud, par Mohamed ben el Mekki 
et Gheikh Allal ben’ el Bachir ; A l’ouest, par Bennaceur ben -el Ho- 
ceIne, tous demeurant sur les lieux., . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
az hija 1340 (16 aodt 1922), homologuée. ; 

Le Conservatenr de ta propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n° 4588 R. a 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ir janvier 1978. 

Mlle Rigal Eugénie-Jeanne, sans profession, célibataire, demeurant a 

- Paris, rue Léon-DeJhornme, n® rt, et faisant Aection de domicile 

en le cabinet de VM. J. Caslaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rahat, 

a demandé Vimmiatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Jean- 
nine », consistant en terrain A halir, située A Rabat. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5.ooo métres carrés, 
ost limitée : au nord et & Vest, par la place Bellevue et le houlevard 
Circulaire ; au sud, par la Sociélé Immobili¢re au Maroc ; A Vouest, 
par la propriélé dite « Bellevue IN », réquisition n° 4414, dont l’im- 
matricu‘ation est poursuivie au nom de M. Bohnenblust Ernest, chef 
ineunier i la minoterie Baruk, demeurant a Rabat. avenue Dar el 
Makhzen. 

La reyuérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actycl ou éventuel 

et qu’ele en est propriétaire en vertu du legs universe] A elle fait 
par M. Leclére, en son vivanl demeurant A Paris, rue’ Léon-Del- 
homme, n® rr-7, décédé le 19 avril 1996, aux termes d’un testament 
olographe en date a Paris du 20 janvier 1924, déposé au rang des 
minutes de M* Charies Prud’homme, notaire 4 Paris, le 13 avril 
r926 ; M. Leclére en était lui-méme propriétaire pour avoir acquis 
de M. Ociave Pesle, suivant acte sous seings privés en date A Rahat 
dui13 av#il rar. : 

Le Conservaleur de la propriété foneiére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4589 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 11 janvier 1928, 

M. Castaing Jean, architecte-géométre, marié 4 dame Clappé Marie- 
Louise, le 11 octobre toto, A Saint-Peray (Ardéche), sous le régime 
de la communauté rédnite aux acquéts, suivant contrat recn le méme 
‘jour par M* Clappé, notaire audit lieu. demenrant et domicilié 4 
Rabat. avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, on 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré you- 
joir’ donner Te nom de « Avenir », consistant en terrain 4 baAtir. 

. située A Rabat, avenue Moulay Youssef. : : 

r° Vhynothique de VEL   

“ 

Celte propritté, occupant une superficie de 748 métres carrés, | 
est limilée : au nord, par avenue Moulay Youssef ; a l’est, par 
Mohamed ben Embarck, négocianl, demeurant & Rabat, rue‘ des 
Consuls ;-au sud, par la rue Regnault ; 4 J'’ouest, par M. Maurice, 
colow a4 Skrirat, et M. Qustry, utarchand de vins, 4 Kebibat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il p’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

“el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, 
en date des 28 novembre et »6 décembre 1927, aux termes desquels 
Wadj Hamed Bennani lui a vendu Iladite propriété ; ce dernier en 
tail luieméme propriétaire pour Vavoir acquise de Hadj M’Hammed 
ben Tayeb, suivanl acte d’adoul en date de fin joumada 1267 (2 avril 
au’ mai 1851), homologud. .o 

Le Conservateur de tu propriété fonciére a Rabat. 
RKOLLAND. 

Réquisitien n° 4590 R. 
Sutvant requisition déposée a Ja Conservation le ra janvier 1928, 

M. Viguié Eugéne-Auguste, contréleur des P-T.T. \ Rabat-central, 
muarié d dame Buscaillet Henriette, le 3 février Tg909, A Cransac (Avcy- 
ron’, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, boulevard Joffre, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- rrieté a laquelle il a Aéclaré ‘vouloir donner lé nom de « ‘Jeanne. 
WAre cl Paneipa », consistant en villas jumelles, située A Rabat, quarler des Touarga, A Vangle des rues de Nimes et de 1’Ourcy. 

Cetle propriété, ocetpant une superficie de 450 métres carrés, ext Jimitée : au nord, par la rue de VOureq ; A l’est, par Abdelaziz Mouline, demeurant @ Rabat. rue Moulay Abdalleh ; au sud, par Si Moussein Mouline, demeurant A Rahat, derh el Hessani, n°. 8: A Vonest, par la rue de Nimes. , . 
_ Le roquérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedjt fameubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] el qu'il en’ est propristaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 2g décembre 7927. aun termes duquel Abdelaziz Mouline Jui a vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservatenr de lg propriété foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

| Réquisiticn n° 4591 R, SHINAI réquisition déposée a da Conservation le 12 M. Pello Jocques, marié a dame Forqués Thérase,: le 
A Boutilis (départt VOran, sans contrat, 
a demanté Viounalriculation, en qualilé de propridtaire, d’une pro- priéte A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Pello Woo, consistant en terrain de culture, située & Ain el Aouda lol saburhain ne 4. , , - (olio propriété, occupant une 
ie olomt nord, par le lol suburh: 
dile « Domaine des Prairies». 
lion est poursuivie au 
Nouda > ad.std, par da 
recy. 

Jamier 1998, 
1" févricr 18938, 

demeurant 4 Ain el Aouda, 

superficie de 25 hectares, est limi- 
tin n°? 3; a Vest, par la propriété 

req. n° 4595 R., dont Vimmatricula- 
nom de M. Puech-Lestrade, colon A Ain el propriclé dite « Domaine Saint-Toseph », I do04 B., donut Vimmatriculation est poursuivie au nom de WW. Cerdan Joseph, hourrelicr, cemeurant 4 Rabat, boulevard Gal. fend > a Vonest, par le lolissement arhain (8. F.). Le roquérant déclare qu'a sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel autre que <.7° Jes conditions prévues au cahier des charges pour parven-r & Ja vente du lotissement de colonisation dont dépend la propriété ct A Varticle 3 du dahir du 29 mai rg2a contenant notam- ment interdiction dali¢ner, de louer et Whypothéquer sans Vanto- risation de V’Etat, le font sous peine de déchéance Prononcée par Vadministration dans les conditions du dahir du 23. mai “roah at chértfien, pour streté du solde du ‘prix n cst propridfaire en vértu d’un procés-verbal ” ate du rm décembre 1925, aux termes duquel l’Etat ane privé: Ini a vendu ladite propriété: Le Canservatenr de ta pronriété fonesire a Rahat. 

ROLLAND. , ‘ 

  

ve yvenle, et qu'il e 
attribution, en d 

chérifien (dom 

— Rénisitien n° 4592 R, Suivant réquisilion déposce A la Conservation le 1 janvier 198 Laroussj ben Mansour, imarié selon la Toi musulmane 34 dam Atehe bent el Aydi, vers rgoq, demeurant aux douar et fraction des Bral ‘na, fribu des Ameur, controle civil de Salé-bantieue, a demandé Vimma
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triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri XV », consistant en 
terrain’ de culture, située contrdle civil de Salé-banjieue, tribu des 

Ameur, fraction et douar des Brahma, 4 100 métres 4 ]’ouest de la 
route de Rabat A Kénitra, & l’ouest du djenan Brahma. a 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour ben el Bagdadi; A l’est, par la piste 
allant 4 Mehdia, et, au dela, Mohammed ben Bouazza et consorts 3 
au sud, par l’Etat chérifien (domaine maritime); A Vouest, par M’Ha- 
med ben Larbi ben Ameur, tous demeurant sur les Tieux. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en ost proprittaire en vertu d’une moulkia en date du 
7 joumada I 1346 (2 novembre 1924), homologuée. ; 

a Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

oo, Réquisition n° 4593 R. . 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 12 janvier 1928, 

Laroussi ben Mansour, marié selon la loi musulmane a dame Aicha 
bent cl Aydi, vers 1909, demeurant aux doudr et fraction des Brahma, 
tribu des Ameur, contréle civil de Salé-banlieue, a demandé V’imma- 

triculation, en qual.té de propriétaire, d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri XVI », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Salé-banlieue, tribu des 

Ameur, fraction et douar des Brahama, A roo métres 4 l’est de la 
route de Rabat & Kénitra, & Vouest du djenan Brahma. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Kaddour ben el Bagdadi; 4 Vest, par la route 
allant & Bel Laroussi, et, au dela, Said ben Hadj Cherki et consorts ; 

au sud, par ]’Etat chériflen (domaine privé); 4 l’ouest, par Ahmed 
ben Hammou el Borhmi, tous demeurant sur Tes liewx. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ' 
et qu’il en est propriétairg en vertu d’une moulkia en date du 
7 joumada I 1346 (2 novembre 1927), homologuée. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4594 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 janvier 1928, 

Mohammed ben Hadj Mohammed ben Mebarek, marié selon la Ioi 

musulmane, vers 1906, demeurant et domicilié A Rabat, boulevard 
E] Alou, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Remel] », A laquelle jl a déclaré vouloir 
donner le nom de « Azib hen Mebarek III », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Hocein, 4 proxi- 
mité de Vain El Hama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hakkaoui ben Larbi ; a l’est, par un sehb et, au 
dela, Bouazza el Kostali ; au sud, par ce dernier riverain ; A Vouest, 
par Hammou ben Rezzouk, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit Féel actucl on éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
-1h joumada I 1328 (25 mai 1gr0), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Lemfeddal Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre A Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4595 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 12 janvier 1928, 

Mohammed ben Hadj Mohammed hen Mebarek, marié selon la loi 
musulmane, vers ra06. demeurant et domicilié 4 Rahat, boulevard 
El Alou, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Azib ben Mebarek IV », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Salé, tribu des Hocein, & : kilométre environ au 
nord-est de l’atn E] Hadad. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares. est’ limt- 
tée : au nord, par Bouazza el Hacini : 4 Vest et 3 Vouest, par Omar 
ben Safd’; au sud, par Hadj Abdallah Zeniber, tous demeurant sur ‘Jes lieu. 

: 
‘ 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immecuble 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 
15 joumada T 1328 (25 mai 1gro), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben Lemfeddal lui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservaleur de la propriélé foneidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4596 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 janvier 1928, 

E] Mahjoub ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 1908, de- 
meurant au douar des Oulad Ghanem, fraction des Oulad Mahjoub, 
tribu des Arab, conirdle civil de Rahbat-banlieue, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mahouj », consistant en 
terrain de culture, situéc contréle civil de Rahat-banlieue, tribu des 
Arah, fraction des Qulad Mahjoub, douar des Oulad Ghanem, aA 
r kilométre environ & l’est du marabout de Sidi Embarek. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par le requérant ; au sud, par un ravin et, 
au deli, M. Steinher, demeurant sur les Heux ; 4 Vouest, par loued 
Brenis et. au deli, Bouchara ben Haddoui, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il mexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuelt 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
af chaoual 1342 (30 mai 1924), homologué, aux termes duquel Ham- 
mou ben Jilani et consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4597 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 janvier 1928, EK) Mahjoub ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1908, de- meurant au douar des Oulad Ghanem, fraction des Oulad Mahjoub, tribu des Arab, contrdéle civil] de Rabat-banlieue, a demandé Vim- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a‘déclaré vouloir donner le nom de « Dehar el Ghabra », consis- tant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulad Mahjoub, douar des Oulad Gha- uem, sur Ja piste allant de la xoute de Rabat-Casablanca 3 Camp Boulhaut, A 6 kilométres du pont de l’oued Yqem. 
Cetfe propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- tée : au nord, par la piste de l’oued Yquem A Souk el Khemis, et, au del&. M. Steinber ; a Vest, par un sentier et, au dela, le requé- rant et Tahar ben Melik ; au sud, par Mohamed ben Bouallam Ta Vouest, par Hadj Larbi ben Mohamed, El Miloudia bent Abdellah et Hamou ben Djilani, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 chaoual 1344 (28 avril 1926), homologué, aux termes duque] Hammou hen Jilani et consorts Mui ont vendu ladite propriété. ’ Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4598 R. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 janvier 1928, 3° Hadj Ahmed Tazi, marié selon la loi musulmane, vers 1902, demeu- rant et domicilié 4, Rabat, derb Njar, n° 6 32° le caid El Hadj ben ' Abderrahman el Barchoui, marié selon la loi musulmane a dame Haddhoum Dahhaoula, vers 1915, demeurant 4 Souk el Had et faisant lection de domicile chez son coindivisaire, ont demandé Vimmatri- enlation, en qualité de copropriétaires indivis, & concurrence des deux tiers pour le premier et du tiers restant pour Je caid El Hadj Abderrahman. d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ouljet ‘el Azef », consistant en terrain de patu- rage, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir A 4 kilo- métres environ d'Ain el Aouda. , , Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est limi- tée : au nord, par Voued Korifla ; 4 Vest, par le deuxiame requérant, El Kehir hen Mohamed, et ses frdres Abdelkader et Mohamed : au sud, par Sidi ben Abdellah el Bouamraoui : 4 Vouest, par Ali ben Dris, tous demeurant au douar Brachoua, sauf Sidi ben Abdellah al Bouamraoui qui demeure au dovar Oulad Ghnim.
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du -18 rebia II 1346 (18 octobre 1927), aux termes duquel 

Cheikh Ali ben Dris leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4599 R. 4 

Suivant réquisilion déposée & ta Conservation le 13 janvicr 1923, 

1° Dehane ben Azouz, marié selon la loi musulmane 4 dame Toumia 

bent Ben Acher, vers rg15, agissant en son nom personnel et comme 

copropriélaire indivis de « 3° Belaid hen Azouz, marié selon la Joi 

musulmane & dame Yza bent el Mahjoub, vers 1905, tous deux de- 

meurant au douar Hmamcha, fraction Oulad Aziz, tribu Nejda, con- 

tréle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis, par parts égales, d'une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Karmat », consistant en terrain 

de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction 

des Oulad Aziz, douar Hmamcha, 4 1 kilométre environ au nord-est 

du marabout Moulay Idris Aghbal, & proximité d’Ain Abdelmalck. 

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

téa : au nord, par Ahmed ben Azouz ; A Vest, par Djilali ben Dah- 

man : au sud, par Fl Mustapha ben Hmaida et consorts ; 4 l’ouest, 

par Bou Ameur ben Taibi Laroussi ben el Maati et El Fatmi ben 

Hammadi, tous demeurant sur les leux. LG 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date du 

a& joumada I 1339 (7 février 1921), homologué, aux termes duquel 

Mohammed hen Mohammed Lazizi et consorts leur ont vendu ladite 

‘propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4600 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13- janvier 1928, 

1° Dehane ben Azouz, marié selon la loi musulmane & dame Toumia 
bent Bert Acher, vers rgr5, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de * 2° Belaid ben Azouz, marié selon la loi 
musulmane A dame Yza bent el Mahjoub, vers sg05 ; 3° 
Mohammed hen Lahsen, célibataire, tous demeurant au douar 
HAmamcha, fraction Oulad - Aziz, Llribu Nejda, contréle civil 
des Zatr, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Mquirta », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil des Zaétr, tribu des Nejda, fraction 
des Oulad Aziz, douar Hmamcha, 4 1 kilométre environ 4 lest du 
marahout de’ Moulay Idris Aghbal, A proximité d’Ain Abdelmalek. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Boubker ben el Habchi ; Abbas el Gouadi ; Lakhdar 
ben el Miloudi: Fl Fatmi ben Hammad et consorts et Ben el Fil 
ben el Hadj : 4 Vest, par Lahsen ben Mohammed ben Ahmed ; au 
sud, par Omar hen el Attaria, Lahcen ben el Hamichia et Ben Larbi 
ben Taibi ; & Vouest. par El ‘Beitar ben Chaouia, Ali ben Dahhon. 
El Habchir hen ef Hadj M’Barek, Boubker hen el Habchj et ‘Sidi 
Lahcen Essahli, tous demeurant sur les lieux. 

Te requérant déclare. qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
imumevhle anctme charge ni aucun droit réel actrel ou éventuel 
el au’its en sont conropriétaires en vertu d’une moulkia en date de 
fin safar 1345 (& sentembre 1926), homologuéc: ; 

, Le Conservateur de la pronriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4601 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier rq98, 

Dehane ben Azouz, marié selon Ia Joi musulmane & dame Toumia 
bent Ren Acher, vers rgti, demeurant au douar HAmamcha, fraction 
Oulad Aziz, trihu Neida. contréle civil des Zaér, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de-« Bled Dehane », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, trihu Nejda, fraction 
Oulad Aziz, douar Hmamcha, A 9 méatres au sud du marabout Moulay 
Idris Aghbal, A proximité d’Ain Abdelmalek. , 
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Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tee > au uord, par I’Etat chérifien (domaine forestier); 4 lest, par 
hem M'Barck ben Bouazza; au sud, par Djilali ben Hammani ; & 
louest, par El Maati ben Messaoud, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réél actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2g hija 1337 (25 seplembre 1919), homologué, aux termes duquel Ab- 
delkader ben Altoed lui a vendu la propriété, 

Le Conservateur uve lt propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4602 R. 
suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 13 janvier 1928, 

Ahmed ben Azouz, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Ganou bent 
Lelyacem, vers rgoo, demeurant au douar Hmamcha, fraction Oulad - 
Aziz, tribu Nejda, conlrdle civil des Zaér, a demandé l’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Sisga », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ben Azouz », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Nejda, fraction Oulad Aziz, douar Hmaimcha, 4 1 kilométre envi- 
ren au nord-est du marabout de Moulay Idris Aghbal, 4 proximité 

d’Ain Abdelmalek. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Himi- 

tée > an nord, par Larbi ben Jlil et consorts et Allal ben Larbi; a 
lest, par Djillali el Hasnaoui et El Mahjoub ben Messaaud ; au sud, 
par Bennaceur ben el Ali; & Mouest, par Miloudi ben Larhbi, tous 

demeurant sur les liewx. 4 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’pxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou) en date du 
23 rebia [T 1342 (6 novembre 1923), homologué, aux termes duquel 
Bouazza ben Tahar lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére.d, Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4603 R, 
_ Suivanl réquisition déposée & la Comservation le 14 janvier 1998, 

Kacem ben Trahim, marié selon Ja loi musulmane & dame Nedjnia . 

bent cl Bekkal, vers 1917, demeurant au douar Oulad Yagoub, frac- 
lien Oulad Tabeur, tribu des Shoul, contréle civil de Salé, a demandé 
Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Kacem II 2, 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu- 
des Shoul, fraclion Oulad Jabeur, douar Oulad Yagoub, 4 Soo métres 
environ dela rive droite de l'oued Ardjat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst limi- 
tée > au nord, par EI Miloudi ben Cheikh et consorts ; A l’esl, par 
Ahmed ben Abbas et Brahim ben el Miloudi ; au sud, par Bou Ameur 
ben el Khallouki, Ahmed ben Abbas et consorts et‘'Ahmed ben Baiz ; 
a Pouest, par El Caid Essghir et consorts, tous demeurant sur les. 
ieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
et qu’i] en est propriflaire en vertu d’une moulkia en 
& chaahane 1342 (13 mars 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la proprit!é foncidre & Rabel. 

ROLLAND. 

sur ledit 

éventuel 

date du 

‘ 
Réquisition n° 4604 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1928, 
Bouameur ben Laroussi, morié selon la loi musulmane & dame Et 
Ouardighia Aicha, vers 1895, demeurant aux douar et fraction Hdahda. 
tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé V'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ahrech Bouameur », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, fraction et douar des Hdahda, & 500 matres environ au nord- 
est de Cedra el Mehara et.A 1+ kilomatre au sud du marabout de Sidi 
Njen. : 

Cette propriété, occupanl one superficie de 4 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Fl Hoceine ben Abdemour et Mohammed ben Ali : 
a Pest, par Lahsen ben Ahdemour : au sud, par El Khir hen Ahmed 
et Hammou ben Dahch : 3 Vouect par Fl Inan ben Lahana et son 
frére Lahna, tous demeurant sur les lieux,
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Lo ‘requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en cal propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

26 joumada II 1346 (a1 décembre 1927), homologuée. 

, Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4605 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 janvier 1928, 

Mile Bardoux Jeanne, célibalaire, demeurant el domiciliée 4 Rabat, 

avenucide Marrakech, villa Messaouda, a demandé Vimmatriculation, 

en quajité. de proprictairc, d’une ‘propriété A laquelle elle a déclaré 

youloir donner Je nom de « Myriem Youssef », consistant en terrain 

-A hAtir, située A Rabat, ‘quartier Aguedal, lotissement Rifai, avenue 

de Marrakech. » : 

Celte propriélé, occupant une superticie de 13.000 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue de to métres non dénommée 5 4 

Vest, par la rue de Provence ; au sud, par la rue de Normandie ; 

hk Vouest, par avenue de Marrakech. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

ao rebia If 7346 (17 octobre 1927), homologué. aux lerrmes duquel 

Tladj Mohammed Rifai et consorts lui ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propristé fonetare a Tahal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4606 R. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 14 janvier 1928, 

M. Lapin Joseph, docteur en médecine, marié ’ dame Revelin Renée- 
Joanne, le 6 juillet r990, 4 Alger, sous le régime de la séparation de 

biens, suivant contrat recu Te 5 juillet r920, par M° Brisdoux, notaire 
audit lien. demeurant ef domicilié A Rabat, rue de Nimes, n° 1, a 

Aemandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priéte A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Djnan el 
Tehib », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, Nouvelle-Muni- 

cipalilé-Sud, 
Cetke propriété, occupant une superficie de sao métres carrés, est 

limilée : au nord, par M. Adreit, tribunal de premiere instance A 

“Rabat : a lest, par we rue non dénommée ; an sud. par une place 
non dénommeée ; 4 louest, par M. Walter, représenté par M. La- 
forgue, architecle & Rabat. . ; 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeunte aucune charea ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétatre en vertu d@’un. acte d’adou) en date du 
g kaada 1345 fat mai 1929), homologué, aux termes duquel Hadj 
Tahar Bouamraoni, appelé Benarafa, et consorts Ini ont vendu Jadite 
propriété. . 

‘Le Conserrateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Daiet ben Keissi », réquisition 4485 R., dont Vex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
410 janvier 1928, n° 794. 

Suivant réquisition rectificative du 27 décembre i927, M. Serra 
Joseph, colon, marié 4 dame Giner Marie, sans contrat, demeurant a 
Rabat. avenue Foch, n° 453. a demandé que Vimmatriculation de la 
propriété dite « Daiet hen Ksissi », réq. 4485 R., située contréle civil 
des Zaér, tribu des Nejda. soit désormais poursnivie en son nom per- 
sonnel en qualité de propriétaire en vertu d’un arcte Treen par 
M*® Henrion, notaire A Rahat, le 17 décembre rae7, anv termes duquel 
8 Boucheta ben Lhassein, requérant primitif, Inia vend ladite pro- 
priété 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat: 

ROLLAND, 

  

il, -- GONSERVATION DE CGASABLANGA. 

Avis prescrit: par Varlicle ror dudahir foncier du g ramadan 1331 
(12 aowtt 1913) : 

  

Délivrance d’un nouveau duplicala de lilre foncier 

Le conservateur de la propriété loncidre soussigné a J’honneur - 
de prévenir le public que M. Laurent Omer, agissant au nom et 
pour le comple de Compagnie centrale du Maroc pour le Commerce 

et UIndustric, société anonyme dont le siége est A Casablanca, place 
des Alliés, n? 1, faisant élection de domicile 4 Casablanca, en l'étude 

de M¢ Boursier, notaire, 3, rue de Marseille, a demandé la délivrance 

(un nouveau duplicata du titre fongier n° 2169 C. de la propriété 
dite « Monterrat ». sise A Casablanca, quarticr de la Gare, apparte- 
nant A ladile société, 4 raison de la porte du duplicata qui lui avait 
Gté délivré (article ror du dahir du g ramadan 1331 -— rz aoht 1913), 

Toute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours de 
la publication du présent avis, formuler loute apposition que de 

droit A cetle délivrance. . 
Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11547 C, 
Suisial requisition déposée a la Conservation. le g janvier 1928, 

Hadjadj ber M’Haromed ben Larbi Larifi Cheikhi, marié selon la 

lot musulmane, vers rgt3, & Halima bent Djilali ben el Maathi et, vers 
t923, 4 Aicha bent Cheikh, demevrant et domicilié tribu des Maarif, 

fraction Oulad Cheikh, douar Bedaouat, a demandé V’immatricula- 

lion, en qualité de propriétaire, d’one propriélé A laquelle il a déclaré 
.vouloir donner le nom de « El Ahrech », consistant en terrain de 

  
culfnre, siluée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

lribu des Maarif (Achach), fraclion Oulad Cheikh, douar Bedaouat, 4 
G kilornétres i Vest de Ben Ahmed et } 1 kilométre A l’est du mara- 

bout de Si Tahar. 
Cette propristé, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

lée san nord. par Zoubir ben TDjilani-; A Vest, par le requérant ; au 
sud, par Mohamed ben Dris'; & louest, par Rahal ben el Hadj 
Bouazza, tous demeurant sur les lieux. 

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

imumeuhte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire eh vertu d'un acte d’adoul en date du 
og safar 1345 (8 septembre 1926), homologné, aux termes duquel 
Mohamed ben Dris et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11548 CG. 
Suiant requisition déposée & la Conservation le 9 janvier 1928, 

t® E) Dali ben Tatb ben el Djilali cl Abbari Lehrizi, marié selon 
la loi musnilmane 4 Fatna bent M’Hamed, en 1922 ; 2° Bouchaih ben 
Taib ben ef Djilali el Abbari Lehrizi, célibataire, tous deux demeurant 
el domiciliés au douar El Ayaita, fraction Abbara; tribu des Oulad 
Harriz. ont demandé Vimmatriculation. en qualité do copropriétaircs 
indivis, mir parts égales, d’une propriété dénommeée «, Hebel el Mati, 
Feddan Trehi et Koudiet Leheinat », A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner te nom de « Bled Djilali ct Bouchaib », consistant en terrain 
de cullure, située controle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad 
Harviz, fraction Abbara, dovar El Ayaita, au lieu dit « Bir Mebarek », 
A 7 kilométres au sud de Ber Rechid el A 1 kilomatre A Vouest du 
marabont de Sidi Mafi. 

Cette propriété, composée de trois parcelles occupant une super-- 
ficie de 6 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Bouchath hen Mohamed et 
consorts, demeurant douar Fl Guedana, fraction et tribu précitées ; 
4 Vest, par Allal ben Hammou, demeurant dowar Chiat, fraction 
Onlad Nedjaj. tri précitée ; au sud, par El Mati ben cl Mekki dit 
r Griche ». snr Yes liewx ; a Vouest, par Chafi ben el Mati, sur les 
ieux, , 

_Deuridme parcelle. — Au nord, par El Mati ben el Mekki précité + A Vest, nar El Hadj Mohamed ould e] Hadj el Mostapha demeurant 
A la cashah de Ber Rechid - ay sid, par Abba Zine ben Smaine 
demeurant douar Fl Ferata, fraction et tribu précitées a Vouest, par
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Djilali owld el Hadj el Maizi, demeurant douar Qulad Abbes, fraction 

Deranh, Uribu précilée. 
; ' 

Troisicme parcelle, — Au nord, par M’Hamed ben Smain, demeu- 

rant douar El Ferata précité ; 4 Vest ef an sud, par El Mati ben el 

Mekki précité ; A louest, par Bouchaib ben el Mati, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont coproprictaires cn vertu d’un acte d’adoul en date 

du 17 salar 133a (15 janvier 1g14), aux termes duguel Mohamed ben 

el Wadj Renaceur leur a vendu ladite propriété. — ; . 

Le Conservateur de la propriélé foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11549 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g janvier 1928, 

1° Messaoud ben Djilali, marié selon la Joi musulmane, vers 1912, 

3 Aicha bent Mohamed ben Rouatne, agissant tant en son nom per- 

sonnel que comme copropriétaire indivig de : 2° Moussa ben Djilali, 

marié selon Ja loi musulmane, vers rg14, 4 Fatma bent Ourra ; 3 

Mohamed, ben Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 4 

Fatma bent Ahmed ; 4° Bahloul ben Djilali, célibataire, tous demeu- 

‘rant et domiciliés tribu des Oulad Ziane, fraction Qulad Moussa ben 

Brahim, -douar Oulad ben Aliane, a demandé l’immatriculation, en 84 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 

mée « Houdh el Krinia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Houdh », consistant en terrain de culture, gituée con- 

trole civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Oulad 

Moussa Brahim, douar Oulad Aliane, At kilométre au nord-ovest du 

marabout de Sidi Bou Allam. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Mohamed ben Mragah Zyadi, douar et fraction 

Couacem, tribu Moualin el Outa (Ziatda); 4 Vest, par Ali ben Moha- 

med el Aliani; au sud, par El’ Hachemi ben el ‘Hadj el Aliani ; 4 

Vonest, par Benacem ben Abdelqader el Aliani, ces trois derniers 

demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

qmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acte 

d’adon] en date du 13 rejeb 1326 (tr aot 1908), aux termes duquel 

Brahim ben el Mekki Ezziadi Loutaoui et Mohamed ben Moumen 

leur ont vendu ladite propriété. - 
Le Conservaleur de la proprifté forci*re A Casablanca. 

BOUVIER. 

s ' 

Requisition n° 11560 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le g janvier 1928, 

Bouchaih ben Smain el Fkih Rafat, marié selon la Joi musulmane. 

yers T8oi, A Atcha bent Ahmed, demeurant et domicilié & Mazagan. 

Zeniat Benj Youssef, rue 332, n° t>, a demandé Vimmatriculation. 
en qualité de propridlaire, d'une propriété dénommée « Bled Re- 

graga ». i laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Blad el 
Fkih &j RBouchath Tf », consistant en terrain de culture, siluée con- 

trdle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bonaziz, prés du mara- 
hout de Sidi Maachet. & hauteur du kilométre 32 de la route de 
Mazagan & Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, cornposéc 

de quatre parcelles, est limitée 
Premiére parcelie. — Au nord, par Smain hen Rahma, douar cl 

fraction Maachel. trib Qulad Bouaziz : a lest, par Mohamed ben 

Abdelkader ; les hériliers de Djecloul el Maachi, représeniés par Ben 
Djelloul, demeurant dots et fraction Maachet, trib’ précilée 2 an 
sud, par la piste de Daiel Chebanel, el au deli Ben Smain, dormir 

Oulad Rafa, fraction Qulad Ghazi, tribu précitte + Vouest, par tes 

héritiers de Mohamed hen Said el Maachi, représentés par Bouchaib 

ben Si Mohamed, sur les Deux, . 

Deuxidme parcelle, Au need, par les hériliers de Si Tjilali 

ben Rahma, représentés par Mohamed ben Djilali, dovar Maachel pre- 

cité + a Vest. par les héritiers de St Djelou) el Maali, précités ¢ au 
sud, par Si Smain ben Rahma, susnommeé 2a Pouest, par les beéri- 

tiers de Mohamed ben Said précités. . 
Troisiéme parcelle. — Au nord, par Said ben Allou, sur les Tteux 

et-le cimeti@re de Lalla Regraga ; A Vest, par Jes héritiers DicHoul 

el Maati, susnommés : att sud, par les hériticrs de 8i Djilali hen 

Rahma, précités ; A Vouest, par Said ben Allou précité.     

Quatridme purcelle, — Au nord, par les héritiers de Si Allal 

ben Hadj Taveb, représentés par Mohamed ben Allal, sur les liewx ; 

a Vest; par les héviliers de Madj Taibi ben Boubeker, représentés par 

\llal ben Hadj Taieb, demeurant douar Oulad Rafai, fraction Oulad 

thazi. iribu précitée ; au sud, par la piste de Souk Sebt, et au dela 

les hériliers de Djelloul el Maachi, susnommés ; i l’ouest, par les 

heritiers de Si Kaddour ben Allal, représentés pat Mohamed hen 

haddour, sur les Heux. . : 

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

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un jugement rendu par le 

cadi de Mazagan le 24 rebia 1338 (17 décembre 1919). oO, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. . . 

Réquisition n° 11551 €. - 
Suivant requisition déposée i la Conservation le g janvier 1928, 

Pouchaith ben Smain el Fkih Rafat, marié sclon Ja loi musulmane, 

vers 1895, 4 Aicha bent Ahmed, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 

Zeniat Beni Youssef, rue 332, n’ 17. a demandé l’immatriculation, 

en qualilé de propriélaire, d’une propriété dénommée -« Feddan 

Souadga n, & laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom de « Blad 

el Fkih Si Bouchaib If », consistant en terrain de culture, située 

controle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, prés du 

miirabout de Sidi Maachet, 4 hauteur du kilométre 39 de la route 

due Mazagan a Marrakech. 
Celle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

Ive > au nord, par la piste de Souk Sebt aux Oulad Douib, et au dela 
les héritiers de Hadj Taibi ben Boubeker, représentés par Allal "ben 

Toitbi, demeuranl sur les lieux + a Vest, par la route d’Azemmour 4 
li saouia Sidi Smain ; au sud, par Atlal ben Said, sur les lieux ; Sidi. 

Sinain ben Savh et Allal ben Stain, tous deux demeurant au douar 

Oulad Rafat, fraction Owlad Ghazi, iribn des Oulad Bou Aziz ; 4 

lonest, par les héritiers de Sidi Smain ben Rahma, représentés par 
Mohamed ben Djilani, demeurant sur Jes lieux, . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quail en est propriétaire en verlu d’un jugement rendu par Je cadi 

de Masican Io 28 rebia T 1388 (xt décembre rgz9). 

Le Conservatenr de li propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisitien n° 11552 6. 
feel publié en endeution de Carticle 4 du dahir du a4 mai ig23. 

suivant réquisilion dépasce a la Conservation le ro janvier 1928, 
Mo Berceix Frangois-Clérnent-Geérard, célibalaire, demourant et domi- 
Cte a Mazagan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
faire. dune propriété dénommce « Feddan Sekkir des Beni Hellal », 

a’ daquelle iba déclaré voulo:r donner Je nom de « Glément-Fargeix », 

consistant en lerrain de culture, située cireonscription des Doukkala, 
annexe des Doukkala-sud, tribue des Oulad) Bouzerara, sur-la limite 

des Oulad Bou Aziz, 201 kilométre environ & Vest de la propriété 
flew bes Cascades », tilre carr C, 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 186 hectares, est limi- 
Ivy tou nerd, par Ould) Atssi bel Larbi, demeurant douar Haretha ; 
oi VEtat chérifien (domaine privé + Oud el Abdia et Ould Larbi bel 
Hodj, tous deax dermeurant douar Guezazera ; A Vest, par Ould Mou 
Stacussa, Ali bel Hadj. Pouchaib onld Mou Amoussa, Amor ould 
Stain, cos quatre dernicrs demenrant douar Guezarera précité : 
bairhi ould Hadj Ali, Mohamed hen Aissa, Ali ben Khanam, Mohamed 

ben Ayinéne, Bouchath ben \bdelkacer, Amar ould Abdallah, Ould 
el Wadj Smain, Mohamed hen A\smer, Ouled el Hadj Mohamed, ces 
poof derniers demenrant au douar Ould Zid sau sud, par Smain ould 
Eecani, Mohamed ould) Wohamed hen Tahar, Hamed ould Smain, 
tes Onlad Sj Allel Lokhir, Wohamed ben Abdallah ould Abbel Lekhir, 

le~ héritiers kT Wad; Wohomed, Mohamed ben Aymeur, Ben Chigar, 

Zeroud el Echiya, les Ordad Abdelkader Rahma, Ouled Khlifa, Amida 
ben Bouchath, Mohamed hen Bouchath, Amar en Bouchaih, Bouchaib 

Ven Abdallah, M’Tlamert ben Abdallth, Ouled $i Abbelkehir, Lacem, 
tous ces derniers demeurant douar Onlad Zid précité + Lassen hen 

Amar, Ould Bija, Hamida ben Amor, Si Lahsen, El Aymeur hen Rou- 
mediane, Ould Larhi hen Beannediane, ces six derniers demeurant au 
douar Jréra, et Ouled Mamoune. Pen Skyoi, Abbou bou Ouden, Owld
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Tahar bel Hadj, ‘Smain ben Mohamed, Quld Hamed hel Hadj, ces six 

derniers demeurant au douar Kouacem ; a l’ouest, par Ould Smain 
ben Mohamed, Tahar bel Hadj, El Hadj Abdallah ben Guezza, ces 
trois derniers demeurant douar Kouacern précité ; Amar ben Abdal- 
lah, Quld Mohamed ben Abdallah, Larbi ould el Hadj Ali, Laceur 

ben Mohamed, ces quatre derniers demeurant douar Ould Zid pré- 

cité ; Bouchaib ould Amou Amoussa, Ali ben Kassem, Ali ben Halima 
et Bouchaib ben Bou Amoussa, ces quatre derniers demeurant douar 

Guezazera précité ; Aissa bel Larbi, les Oulad Aissa bel Larbi, demeu- 
Taut tous deux douar Haretha précité, et Mohamed el Aouj, demeu- 

rant douar Jrira précité, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des char- 
ges pour parvenir A la vente du lot de colonisation constituant la pro- 

priété et A Varticle 3 du dahir du 23.mai 1922, notamment les clauses 
de valorisation de la propriété, interdiction d’aliémer, de louer ou 

Whypothéquer sans l’autorisation de ]’Etat chérifien, vendeur, le tout 
a peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condi- 

tions du dahir susvisé ; 2° hypothéque au profit de 1’Etat chérifien, 
ponr streté du solde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un procés-verbal en date A Rabat du 15 novembre rga5, 

aux termes duquel ]"Etat chérifien (domaine privé) Jui a vendu Jadite 
propriété. 

Les délais pour former opposition, déposer des demandes d’ins- 

cription A la présente réquisition expireront dans un délai de quatre 
mois A compter du jour de la publication du présent extrait au 

Bulletin ,officiel. ot 
Le Conservateur de.la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11583 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le ro janvier 1928, 

1° Aissa ben Chelhe, marié selon la loi musulmane, vers 1880, 4— 
Fatna bent Omar, agissant tant en son nom personnel que comme 
copropriglaire indivis de ; 2° Zerouala bent Abdelazizc, veuve de 

.Mohamed ben Omar ben Elguenaoui, décédé vers 1920 ; 3° Chebat 

bent Mohamed ben Omar, veuve de Bouazza ben Chalhe, décédé vers 
1915 ; 4° El Houcine ben Mohamed ben Omar ben el Guenaoui, marié 

selon la loi mustimane A Yamina bent el Hadj Ahmed ben Omar, 
' vers 1903 ; 5° Yamena bent Mohamed ben Omar, miariée selon la loi 
musulroane, vers 1g05, 4 Ahmed ben Bouchaib ; 6° Abdelkebir ben 

Mohamed ben Omar Elguenaoui, marié selon ja loi musulmane, vers 
tgto, A Fatna hent Seghir, tous demeurant tribu des Oulad MNarriz, 
fraction Taalaout, douar Djoualla, et domiciliés chez Me de Saboulin, 

avocat 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 51, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, & raison de moitié pour lui- 
méme et moilié pour ses copropriétaires, d’une propriété dénommée 
« Bled Frenette », a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de 
« KE] Frenette », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Elghoualtme, 
douar Ethalfa, A 3 kilométres au sud-ouest de la gare des Nowaccur 
et hoo kilométres an nord du marahout de Sidi ben Medaher. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Elhadj ben Ali. représentés par 

Mohamed hen cl Hadj Ali ; A Vest, par la piste des Qulad Salah el 
Krotta 4 Ber Rechid, et, au dela, la djemfa des Oulad Nouaceur, 
représentée -par le cheikh Elaidi ould Hassine ; au sud, par Omar 
ben el Hadj Mohamed ben Bouazza el Djalouli, représenté par Ahmed 

ben Omar ben el] Hadj Mohamed ben Eldjallouli ; A l’ouest, par les 
héritiers de Mohamed ben Ahmed Elhalloufi, représentés par El Hat- 

tab ben Ahmed Elhalloufi. Tous Jes indigénes susnommés demeurant 
sur Jes liewx. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immenblé¢ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses cofndivisaires, savoir : Iui-méme, 
pour Vavoir acquis en copropriété avec Mohamed ben Omar Lagnaoui 
de El Hadj Ahmed ben Ghanem Ethalloufi el Ghalmi, suivant acte 
d’adoul en date des 14 safar 1325 (99 mars 1907), hornologué : 2° ses 

' coindivisaires, pour avoir recueilli leurs droits dans la succession de 
Mohamed hen Omar Lagnaoui, susnommé, dont le décds est constaté 
par acte de filiation cn date du 5 joumada II 1346 (30 novembre 1927), 
homologué. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cqsablanca, 
BOUVIER. 

Nekla ny 

  

1928. . 

Réquisition n° 11554 C. 
Suivant réquis:lion déposée A la Conseryation le 10 janvier 1928, 

Dylal; ben UWadj Mohamed dit Lemaizi, mar.é selon la loi musulmane 
i Hadoum bent Said Lebrouzi, vers 1911, demeurant et domicilié 
tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Labbés, douar Deranna, a 
demandé ]’immatriculalion, en qualité de propriétaire, .d’une pro- 

peiélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Ne- 
khaila », cons.stant en terrain de culture, située coniréle civil de’ 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Oulad Labbés, douar 
Deranni, prés du marabout Sidi el Hattab et du lieu dit « Dar Hadj 

Lemaizi », 4 hauleur du kilométre 36 de la route de Casablanca a 
Foucault et A x kilométre 4 Vest. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
lée > au nord, -:par Kl Mekki ben Hadj Kadour et son frére Bouchatb, 
et Lekbir ben Hadj Lemaizi ; 4 Vest, par |'Etat chérifien (domaine 
privé); uu sud, par la p-ste de Sidi el Hattab & Dar Hadj Lemaizi, 
et, au dela, le requérant ; & louest, par Lekbir ben Hadj Lemaizi. 
Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

Te requérant déclare qu’’A sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
cr hija 1335 48 septembre 1917), homologué, portant partage des 
biens dépendant de In succession de son pére F] Hadj Mohamed el 
Maizi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11565 C. 
Suivant réquis.tion déposée A la Conservation le 10 janvier 1928, 

Kl Maathi ben Bouazza Zeraoui Saidi Laarifi Derbali, marié selon la 
loi musulmane, vers 1897, 4 Zohra bent Mohammed, demeurant et 

‘domicilié tr.bu des Oulad Arif, fraction Derbala, dovar Aouamra, a 
demands Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pridlé & Inquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedane 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, frac- 
tion Dirbala, douar Aouamra, traversée par I’oued Bers ,; & 2 kilo- 
mitres 1 Vest de Souk el Khemis et 4 6 kilomatres A Vouest de la 
kasbah El Ayachi. . 

‘Cetlo propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
téc : au nord, par la route de Sidi Amor A la cashah Fl Ayachi, et, 

-au del}. Mohamed ben Said el Hamri, demeurant au douvar Oulad el 
Mekki Ziraoui, fraction Derbala précitée ; A l’est, par Mohamed hen 
Taibi Ziraoui ; au sud, par Mohamed ben el Ghandouri ; 4 Vouest, 
par Mohamed ben M’Barek. Ces trois derniers demeurant sur les 
lieux. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
18 rebia IT 1346 (15 octohre 1927), aux termes duquel Brahim ben el 
Nadi Bouchath Laarifi et son frére Bouazza lui ont vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Canservateur de la propriété fancidre & Casablanen, 
, BOUVIER. 

Réauisition n° 11556 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Je 10 janvier 1928, 

1° Bouchaib ben M'Hamed Saidi, marié selon la Ioj musulmane, vers 
t860, & Yamena bent el Ghazi + 2° Abdellah ben Mohamed, céliba- 
tairc ; 3 M’Hamed ben Mohamed, marié selon la Joi musulmane, 
vers 7993. 4 Fathma bent Ahmed ; 4° Zohra bent Mohamed hen 
M’Hamed. divorcée vers roar de Larbi ben Dris ; 5° Fathma hent 
Larbi hen Zidane, venve de. Mohamed ben M’Hamed Saidi, décédé 
vers 1994, tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Arif, fraction 
Hamadat, douar El Bergout, ont demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis; sans proportions déterminées, d’une 
propristé A Taquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Chaaba », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Chaonta-centre, annexe des Oulad Said, tribn des Oulad Arif 
fraction Hamadat, douar El-Berghout, 4 3 kilomatres A Vouest du 
contrdéle civil des Qulad Satd. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Mohamed ben el Hadj, demeurant sur 
les Hieux <A Dest, par Amor ben Tahar ben Amor, demeurant douar 
Oulad Ahmed ben Slimane, fraction Oulad Hamiti, tribu Oulad Arif ;
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an sud, par Ahmed ben Kacem ben Ahmed, demeurant sur les 

lieux : a Touest, par Mohamed ben Said el Hamri, demeurant douar 

Oulad el Mekki, traction Laouamra et tribu.Oulad Arif précitée. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires, savoir : le premier requérant, pour 

Vavoir acquis, dans l’indivision avec Mohamed ben M "Hamed, de El 

Hadj Youssef ben Bouazza el Hadimi, suivant acte d’adoul en date 

du 3 chaoual 1297 (3 avril 1862), homologué, ct les quatre dernicrs 

pour avoir recueillf leurs droits dans la succession de Mohamed ben 

M’Hameéd, susnommé, dont le décés est constaté par acte de filiation 

en dite du 25 moharrem 1345 (5 aotit 1936). 

| oO Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 

. BOUVTEN. 

Réquisition n° 11557 GC. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 janvier 1928, 

Fl Kebir ben Mohamed Harizi, marié selon Ja Joi musulmane a Rekia 

bent Had} Mohamed Zemouri, em 1911, demeurant et domicilié a 

Casablanca, Tue Centrale, n° 30, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de proprittaire, d'une propriété A laquelle il a déelaré vouloir 

donner le ‘nom de « Mimosa », consistant cn terrain a batir, située a 

Casablanca, boulevard Gouraud. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de gig méatres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers Abdelkrim ben M’Sick, repré- 

senlés par Hadj Driss ben Hadj Thami, demeurant 4 Casablanca, rue 

du Commandant-Provost, et le requérant ; A l’est, par la propriété 

dile « Fanny I », titre 5199 C., appartenant 3M. Robinet, demeurant 

4 Casablanca, rue du Marabout ; au sud, par le boulevard Gouraud : 

A louest, par M. Berger, dentiste & Casablanca. boulevard Gouraud. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedil 

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 

94 joumada TI 1346 (19 décembre 1927), homologué, aux termes du- 

quel les hériticrs de Larbi ben Mohamed en Amor et Bou Amor lui 

ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 11558 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 janvier 1928. 

1? Larhi ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1922, 4 

-Halima bent Larbi, agissant tant en son nom personnel que. comme 

copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Mohamed, marié selon la 

loi musulmane, vers 1917, 4 Zohra bent Abdeslam ; 3° Fatna bent 

Mohamed, mariée selon la loi musulmane, vers rgoo, & Abbés ben 

Mohamed ; 4° Rekya bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane, 

vers 1902, 4 Mohamed ben Hocine ; 5° Hamra bent Mohamed, mariée 

selon la loi musulmane, vers rgt7, 4 Mohamed ben Elhadj ; 6° Djji- 

lali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1915, a 

Rahma bent Mohamed ; 7° Mimoune ben Mohamed, marié selon la 

Jot musulmane, vers 1g22, 4 Aicha bent Abdallah ; 8° Messaoud ben 

Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1923, & Fatma bent 

Mhamed.; 9° Adjmia bent Mahamed, veuve de Abdelkahbir ben, Moha- 

med, décédé vers 1923 ; 10° Bouchaib ben Sid Abdelkebir ; 11° Zahra 

bent Sid Abdelkebir : 13° Batoul hent Sid Abdelkebir ; 13° Mohamed 

‘ben Sid Abdelkebir. ces quatra derniers célibataires mineurs ; 14° 
Rahba bent Sid Abdelkebjr, mariée selon la loi musulrnane, vers 
1918, 4 Ranchaib ben Selam ; 15° Hnia bent Messaoud, veuve de Bou- 
chaib ben Mohamed, décédé en 1991, remariée selon la Joi musul- 

mane, vers 1922. 4 Mohamed ben Habti ; 16° Mohamed ben Sid Bou- 
chath, célibataire mineur ; 15° Mohamed ben Djilali, veuf de Atcha 

bent Mohamed, décédée vers 1921, et remarié selon la loi musulmane, 

vers rq93. A Zahya bent Ali ; 18°- Djilali ben Mohamed, célibataire 

mincur : r9® Korchi hen Mohamed, célibataire mineur ; 20° Moha- 
med hen Mohamed, célibataire mineur ; 21° Zohra bent Mohamed, 

célibataire mineure : 22° Fatma bent Mohamed, célihataire mineure ; 

23° Zitouni ben Mohamed, veuf de Lekbira bent Mohamed, dérédée 

vers ma°9 + 24° Mohamed ould Zitowuni, célibataire mineur + 04° Fl 
Alia hent ould Zitonni, célibataire mineure ; 26° Atcha bent Zitouni, 

‘eélihataire mineure : 27° Zohra bent Wohamed, mariée selon I loi 

musuimane, vers tooo, .A Mohamed ben Azonz ; 28° Chahha bent 
Relamdouwa, veuve de Mohamed hen Messaond. décédé vers 1809 ; tons 

demeurant tribu des Oulad Bon Ziri, fraction Toumia, douar Slimane, 
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domiciliés X Casablanca, chez Me Périssoud, avocat, a demandé 1l’im- 

malriculation, en sa dile qualité, sans proportions déterminées, d'une 

propriété dénommée:« Ard Toufri », & laquelle. it a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Chaouch Messaoud », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri 

(Mzamza), fraction Toumia, douar Slimane, 4 environ 3 kilométres 

an sud de la gare de Sidi Leghrib et & 2 kilométresa au nord de la 
zaouia Sid Abd el Nebi. : 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
iéo ; au nord, par Bendjaffar ben Messaoud ; A lest, par Bouchaib 

ben Elthadj Amor et consorts ; au sud, par Mohamed ben Abdeslam ; 
a ['ouest, par la route de Sidi Mohamed ben Rahal a Settat, et les 
requérants. Tous les indigines susnommés demeurant sur les lieux. | 

Le requérant dédlare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cl quil en est -propriétaire avec ses coindivisaires en vertu .d’une 
moulkya en date du 21 joumada IT 1344 (6 janvier 1926), homologuée. 

Le Conservatear de la propriété fonciaére a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11559 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1928, 

Fi Hadj cl Kamel ben Thami ben Youssef el Fardji, marié selon la. 
loi musulmane; vers 1907, 4 Khédidja hent el Hadj Bouchaib, demeu- 
rant et domicilié & Mazagan, derb 219, maison n° 78, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Kebira », consistant 
en terrain bati, située & Mazagan, derb 219, n° 76. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 méatres carrés, - 
est limilée : au nord, par la rne Séguia el Gheraba ; A J’est, par 
Hadj Abhés Bark el Lil, demeurant A Mazagan ; au sud, par la rue 
n° 21g ; 4 Vouest, par El Quadoudi Rakass, 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 propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 chaahane 1343 (1° mars 1925), homologué, aux termes duquel 
Youssef ben Brahim Sabaa lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

- Réquisition n° 11560 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 11 janvier 1928 

E} Hadj el Kamel ben Thami ben Youssef e] Fardji, marfé selon la 
loi musulmane, vers 1g07, 4 Khedidja bent el Hadj Bouchaib, demeu- | 
rant el domicilié 4 Mazagan, derb 219, maison n° "8, a demandé 
Vinmmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Dar Seghira », con- 
sistant en terrain bali, située A Mazagan, derb a19, n° 3g. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 80 méatres carrés, est 
limitée : au nord et A Vouest, par Jes héritiers Ben Sassou, repré- 
sentés par Ben Lacheguab, au Mellah, & Mazagan : A lest par Moha- 
med el Hassani, demeurant A Mazagan, derb El Bous ; au sud, par 
Ahmed Boudina, demeurant 4 Mazagan, derb 219. 
; Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et qu'il en est propriflaire en vertu d’une moulkia en date du 
rq journada II 1346 (14 décembre 1927), homologuée. 

.  . Ee Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
: BOUVIER. 

. Réquisition n° 11561 C. 
Suivant réguisition déposée A la Conservation Je 17 janvier 1928 

Pouchath ben Abdesselam ben Chadli el Médiouni el Moumeni céli- 
bataire, demeurant et domicilié a Casablanca, 28, rue du Dispen- 
stire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé A laquelle il a déclaré voulo‘r donner le norm de « Elmers » 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaonia- 
nord, trib. de Médiouna, fraction Fhailet, Dar ould SaTah a 9 kilo- 
métres de Casablanca, lieu dit « Dar Bouchatb ben Saila », A roo 
métres au nord de la pronriété dite « Blag Miloudi n, réq. n° RARr C. 

Cette pronridié, occupant une superficie de 12 hectares, est limt- 
tée : au nord et A Touest, nar AbdaNah Ben Essatba, demeurant 
dovar Oulad Essaila, fraction Maarif, tribu de Médiouna - A J’est par 
Mostefa ould Essathba, demeurant sur les Heux : au sud, par Bouchaib
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ould Elhadj Ali Elmoumeni, charpentier, 4 la Manutention maro- 
caine a Casablanca, rue de Salé. . 

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 d’adoul en date du 
13 joumada T 1344 (29 novembre 1925), homologué, aux termes duguel 

les hériliers de Omar Elmoumeni lui ont vendu une parlie de ladite 
propriéié, Ie surplus lui appartenant en vertu d’une moulkya en 
dale du ig chaabane 1327 (5 septembre rg0g), homologuée. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Wt Réquisition n°’ 141562 C. a 
’ Suivant réquisition déposée Ala Conservation le 11 janvier 1928, 

1° Mme Atalaya Anna, de nationalité espagnole, veuve de M. Ruiz 
Rafael, décédé A Mazagan le 24 aotit 1924 ; 2° Mme Ruiz Maria, mariée 
a M. Kicano Emile, sans contrat, 4 Mazagan, le 17 mars igig ; 3° 
Mile Ruiz Anna, de nationalité espagnole, célibataire ; 4° Mlle Ruiz 

Francisco, de nalionalité espagnole, célibataire ; 5° M. Ruiz José, de 
nationalilé ‘espagnole, célibataire ; 6° M. Ruiz Mateo, de’ nationalité 
espagnole, célibalaire ; 7° Mme Ruiz Léocadia, mariée 4 M. Lartigue 

Paul, & Mazagan, le 27 aodt 191g, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts suivant contrat dressé par M. le secrélaire-greffier 
en chef du tribunal de paix de Mazagan, le »6 aodl rgrg ; tous 

demeurant ) Mazagan et domiciliés chez M. Gouriou Michel, 4& Casa- 
blanca, 84, avenue du Général-Drude, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité dé copropriétaires indivis. A raison de 7 13 pour M™* veuve 
Ruiz et de 1/13 pour chacun des autres corequérants, une propridlé 
dénommée « Fondouk Rafael Ruiz », A laquelle tls ont déclaré vouloir 

donner le rom de « Fondouk Ruiz T », consistant en terrain bati, 

située 4 Mazagan, route de Marrakech. 
Cette propriété, occupant une superficie de t.a12 métres carrés, 

esl limilée : au nord, par Hassan: bel Hamdounia, demeurant a Ma- 
yagan ; 4 )’est, par M. Zenaty Simon, demcurant 4 Mazagan ; au sud, 
par Ja route de Marrakech ; 4 Vouest, par une rue non dénommée, 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’exisie sur 
Iedit immeuble ancune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recucilli dans la suc- 
cession de M. Ruiz Rafael, qui avait lui-méme acquis celle propriété 
porlie de El Hassen bel Hamdounia ct consorts et partie de |’Etat 
chérifien (domaine privé), suivant acte d’adoul en date des 16 rebia 

TI 1334 (ax février 1916), 4 joumada IT 1335 (98 mars 1917) et 14 kaada 
1335 (at agit 1978). / 7 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 11562 GC. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion Je 1:1 janvier 1928, 

Mohamed ben ANal el Rddemraoui cl Alaoui, marié selon la loi mu. 

sulmane, en 1g26, A Falma bent Sidi Abdelkrim, derneurant et domi- 
cilié A Casablanea, ruc Lala Tadja, n° 35, a demandé ]’immatricula- 

lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bir 

Ouled Messaoud », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Fatman, consistant en lerrain de culture, .située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Médiouna, ‘fraction Oulad Messaoud, douar 

El Messaoudi, 4 2 kilométres A l’ouest de la route allant de la route 
de Casablanca & Mazagan au marabout de Sidi Ahdorrahman, et A 
4 kilométres A lest de Sidi Abderrahman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 ha. 75 ca., est limi- 

iée : au nord, par Ould Ahmed Zemouri, sur les liewx +A Vest ot au 

sud, par M, Juan, demeurant sur les Jieux ; 4 l’ouest, par les Oulad 
Abdelkhalag, représentés par Mohamed ben Caid Ziaidi, dit « Soufi », 
4 Gasablarica, ruc Djemda Echleuh, n° 34. 

Lo requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
-et qu’il en est propri¢taire : partie en vertu d’un procés-verbal d’ad- 
judication des biens saisis 4 Vencontre de Ali ben Ali Messodi el 
Médiouni, en date & Casablanca du 5 octobre 1925 : le surplus Tui 
appartenant pour V’avoir acquis, suivant acte sous. scings privés en 
date & Casablanca du 20 novembre 1925, de M® Bickert, lui-méme 

adjudicataire d’une partie des biens dudit Ali ben Ali Messodi. 
co Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

" BOUVIER. 
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Requisition n° 11564 GC. 
survanl réquisition déposée a la Conservation le ig janvier 1928, 

1° Larbi ben Mohainsed ben Serkouk el Gofi, marié selon la loi musul- 
mine 4 Aicha bent Hamou, vers rgo3, et & Aicha bent Mohamed, en 

1g18. agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° Abdelkader ben Mohamed hen Serkouh, marié selon 
Ja loi musulmane & Fatema bent Mohamed, vers 1913 ; tous deux 

demeurant tribu des Oulad Babr Kebar (Ourdigha),’ fraction Me- 

chahra. douar El Gefaf, el domiciliés chez M® Bickert, avocat A Casa- 
blanca, +g, rue de Bouskoura, a demandé l’immatriculation, en sa 
dile qualité, par parls égales, d*une propriété dénommée « El Ka- 

yana », ft laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Khezana », consistant en terrain de culture, située circonscription 
d’Oned Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar, fraction Mechahra, -douar. 
Kl Ghefaf. \ 20 kilométres au nord d’Oued, Zem, A 7 kilométres de 
la, gare de Sidi e} Arhi, & 500 métres A l'est du marabout de Sid el 
Hafiane. 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
‘Ide : au nord, par la piste de Souk es Sebt aux Beni Khirane, et, au 
deli,” Mohamed ben Kaddour el Gouffi cl Hamoumi et Kaddour el ; 
Khalfi, dermeurant douar des Beni Khalef, fraction des Fokra, tribu 
des Qulad, Bahr Kebar (Ourdigha); A l’est, par Bouazza ould Zahra 
et Tafbi ben el Arbi, demeurant sur les lieux ; au sud, par le caid 
Mohamed hen el Bessir c] Mechouri, FE) Arbi ben Azouz et Ould 
Hamou ben Salah el Hamoumi, demeurant tous sur les lieux ; A 
Vouest, par la piste de Sidi M’Mamed ben Ali} Voued Zemrane, et, 
au deli, Mohained hen Kassem el Saffi et Mohamed ould bel Ahemar, 
tous deux demeurant sur les lieux. - 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quwil cn est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
Aadoul cn date di.6 ramadan 1344 (90 mars 1926), homologué, aux 
termes duquel le caid Omar hen Mohamed el! Barchini el Hamdaoui 
leur a vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriélé foneidre & Casablanca. | 
ROUVIER. 

Réquisition n° 11565 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 janvier 7928, 

1° Larhi ben Mohamed ben Serkowk el Gofi, marié sclon la loi musul- 
mane i Atcha bent Hamou, vers 1g03, et A Aicha bent Mohamed, en 
sgt8, agissant lant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indlivis de : 2° Abdelkader ben Mohamed ben Serkouh, marié selon 
Va foi iuvisulmane a Faiema bent Mohamed, ‘vers tard ; tous deux 
demeurin! tribu des Oulad Bahr Kehar (Ourdigha), fraction Me- 
chabra, douar El Gefaf, cl domiciliés chez M® Bickert, avocat 4 Casa- 
blanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé Vimmatriculalion, en sa 
dile qualité, par parts égales, d’une propriété dénommée « Chabat 
el Aghezal », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fl 

. Arach ben Sakouh », consistant en terrain de culture, situde cir- 
conscription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Kebar (Ourdigha), 
3 kilometres de ‘Kourigha, prés du marabout de Sidi Bou Nouar, 

Celle propriété, occupant une superficie de 7o hectares, est limi. 
iée : au nord, par Bonuchaib ould Mansourha el Abdouni, tribu des 
Oulad Abdoun, fraction et douar Mrana, et Mbirik el Marrhouni, 
demeurant sur les lieux ; A Vest, par le caid Larbi ben Omar, demeu- 
rant A Oued Zam ; au sud, par Miloudi bel Haloui Seriri, demeurant- 
douar ct fraction des Oulad Seghir, tribu des Beni Brahim ; & louest, 
par la piste du pont de Kourigha A FI Ganda, et, au dela, E] Mati’ 
Cherkaoni, demeurant sur les liewx. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance ij] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire avec son colndivisaire en vertu d’une. 
moulkia en date du 28 chaoual 1343 (22 mat 1925), homologuée. , 

. Le Conseruateur de la propriété fanetere @ Casablunen, 
PONT ER 

Réquisition n° 11566 C. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 13 janvier 1428, 

1° Larbi hen Mohamed ben Serkouk el Gofi, marié selon Ja Joi musul- 
mane 4 Aicha bent Hamou, vers 1903, et A Aicha bent Mohamed, en 
1978, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaira 
indivis de : 2° Abdelkader hen Mohamed hen Serkouh, marié selon 
la loi musulmane 4 Patema bent Mohamed, vers 1913 ; tous deux
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demeurant tribu des Oulad Bahr Kebar (Ourdigha), fraction Me- 

chahra, douar E] Gefaf, et domiciliés chez M® Bickert, avocat 4 Casa- 

blanca, 5g, Tuc de Bouskoura, a demandé Vimmatriculation, en 31 

dite qualité, par parts égales, d'une propriété dénommée « Er Re- 

batt », & laquelle il a déctaré vouloir donner Je nom de « Zouibya », 

consistant en terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, 

tribu des Oulad Rahr Kebar, fraction des Goualem, douar Oulad 

Djedra, A 4 kilométres de la maison du cheikh Larbi, 4 10 kilométres 

4 Vouest de la route d’Oued Zem. . 

| Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

iée :‘au nord, par Bouazza ben Djilali Salah ould Fatna, Hamou et 

ies:Oulad Hamou ben Lebair, représentés par Ahmed ben Hamou ben 

Lebair, tous sur les lieux ; 4 Vest, par la piste du puits Ben Chegra 

sur les 

lieux ; au sud, par Haddou ben Chehiba el Rirhani et.Hamou ben 

Hamou bel Hadj, dit « E] Haouh », demeurant tous deux douar Zal- 

lyn, tribu et fraction précitées ; 4 Pouest, par Salah ben Fatna, 

Hamou ben Bouazza ben Djilali, tous deux sur les lieux. 

Le requérant déclare gu’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 son coindivisaire en vertu. d'une 

mouikia en date du 28 chaoual 1343 (22 mai 1925), homologuée. 

’ Le Gonservateur de la propriété fonciére a. Casablanca, 

BOL VILL, 

Réquisition n° 11567. C. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 12 janvier 1928, 

Rouchaib ben Allal el Harizi el Habchi Essadaoui, marié selon la loi 

musulmane \ Fatma bent Mohamed, vers 1923, demeurant tribu des 

Qulad Harriz, fraction des Oulad Said ben M’Hamed, douar El Te- 

bacha, el domicilié chez M° Bickert, avocat A Casablanca, 79, .rue de 

Touskoura, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, 

d’une propriété dénommée « Hamer Lakhdad », 4 Jaquelle i} a déclaré 

vouloir donner le nom de « Hamer Lakhdad I », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des- Oulad 

Harriz, fraction des Qulad Aissa, douar Keriz, A 7 kilometres a est 

de Ber Rechid et & 3 kilométres au sud de la route de Boucheron. 

‘ette propriété, occupant une superficie de ro hectares, esl Jimi- 

tée - au nord, par Hadj Mohamed ben Bouabid, douar El Fokra, frac- 

tion des Moualine Bir Tour. tribu des Oulad Harriz ; a l’est, par 

Abdelkader ben Boumediane Chenani,‘demeurant douar et fraction 

Oulad Ghefir, tribu des Oulad Harriz ; au sud et 4 J’ouest, par le 

requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en dale du 

1 joumada I 1327, homologué le 25 joumada T 1346 (20 novembre 

1g27), auy termes duquel Dris ben Salah ben Sabeur lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservuleur de la propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIEN, 

Réquisition n° 11568 6. 

Sutvant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janvier rqos, 

t° Esseid ben Elhadj Messaoud hen Bouziane Elmediouni Elmessaoudi, 
marié selon la loi musulmane 4 Reqiya bent Wohamed, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 

bent Ali Kvzemouri, veuve de ElThadj Messaoud, décédé vers 1995 
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sa? Mira: 

3° Khouda bent Elthadj Ahmed, vouve de Elbadj Messaond, susnommé: | 

4’ Keltoum bent Mhassen, déealemont veuvse ce ce dernier ; 4° Ali 

ben Klhadj Messaoud, clibslaire ; 6° Ezzemouri ben Elhadj Messacud, 

eelibataire, ces deux derniers mineurs 2 78 Zehra bent Ehady Mes- 

saoud, mariée selon la lot musulmane ¥ WTamed ben Qaddour, en 
tgz5 ; 8° Oum Elaz bent Elhadj Messaoud, mariée selon Ja loi musul- 
mane, vers 1gtg, 4 Mohamed ben Ahmed . 9° Ahmed ben Fihadj 

Mossaoud, marié selon la loi musulmane A Hadja bent Abbou. en 
yor ; 10? Amena bent Elhadj Messaoud, mariée selon la loi musul- 
mane & Abde!cader ben Bouchaih, en 1915 ; 117 Yamena bent Flhadj 
Messaoud, mariée selon Ja loi mugulmane, vers rg11, A Abdessalam 

ben Hamou : 1a° Nedjma bent Elhadj Messaoud, mariéc selon la loi 
musulmane, vers 1902, 1 Mohamed ben Miloudi, tous demeurant et 

domiciliés tribu de Médiouna, fraction Oulad Waddou, douar Oulad 

Sidi Messaoud, a demandé Vimmiatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterininées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vau- 

| 
| 

  

foir donner lo nom de « Seheb Elharricha », consistant en terrain 

de culture, située contréle ‘civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction des Oulad Haddou, 4 proximilé de Ja piste des Oulad Ziane 

4 KImetira, & 3 kilométres A gauche de fa route de Tit Mellil, & hau- 

leuc du Kilométre 15. | 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

Ive > an nord, par Eljillali ould Mericm Ezzenati, demeurant douar 

Jes Qulad Sidi Ali, fraction Mjedba, tribu des Zenata ; a lest, par 

Wohamed ben el Miloudi, demeurant sur Ies lieux ; au sud, par 

Elkebir ben Azouz Elmediouni, demeurant douar des Harrarcha, tribu 

de Midiouna ; A Vouesl, par Mohamed ould Elhadj Ahmed Elmes- 

saoudi, derneurant sur les liewx. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propviétaire avec ses coindivisaires pour avoir recueilli © 

dans la succession de Elhadj Messaoud ben Bouziane, qui l’avait lui- 

méme acquis des héritiers de Ben Achir “ben Hajaj ben Gagsem et 

consorts, suivant acte dadoul des 25 joumada IT 1323 (27 aott 1905), 

3 rebia 1 18rr (16 septembre 1893), 14 chaoual r8ar (3 janvier 1904) | 
et g safar 1325 (24 mars 1907). ‘ 

Le Conservaleur de la propriété joreidre a Casablunca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11569 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 janvier 1928, 

Vohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié selon la loi musulmane 4 
Yamna bent Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié &4 Casablanca, 
rie Djemda ben Mellouk, n° 8, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard Rahal.ben Seghir », consistant en terrain de 
culture, située conlrdle civil de Chaouisa-centre, annexe des Oulad 

Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction des Oulad Attou, douar 
Slama. ‘ 

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

tee : aa nord et a Vest, par le requérant ;-au sud, par El Hachemi 
ben Mohamed ben Aissa, demcurant sur les lieyx ; & Vouest, par Ja 
propr.dlé dite « Dar Soukma ». litre 6591 C., appartenant au requé- 
rant susnommé. 

Le requérant déclare qua’ su connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1t chaahane 1345 (14 février 1927), homologué, aux termes duquel 
kKelloum bent Tami Essaicli el Alioui et consorts lui ont vendn ladite 
propriélé, dont ils étaient eux-miémes propriétaires en vertu d’une 
moulkia cn date du g chaahane 1445 (12 février 1927), homologuée. 

Ie Conservateur de ia propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11570 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 da Conservation le 13 janvier 1928, 

Etat chérifien (domaine privé. représenté par M. le chef du service 
des domaines 4 Rabal, el domicilié A Casablanca, contréle des do- 
maines, rue Sidi Bousrnara, n° rr, a demandé )’*immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Ain 
saierni », laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
\in Saierni Etat, n° 1438, Dar Niaba », consistant en terrain.de cul- 
ture, située contrdéle civil de Chaouta-nord, trihu des Oulad Ziane 
au kilométre 30 de la roule de Casablanca & Mazagan. 

Celle propriélé, occupant une superficie de & hectares, est limi: 
(ée sau nord, par Ja propri¢té dile « Ferme el Atrouss », Lilre r4ag C. 
wpparlenanl & M. Collies André, demeurant A Casablanca, boulevard 
Circulaire, villa Attarine sau sud, par la route de Gasablanca A Maza-- 
gan; 4 Vouesl, par la propricté dite « Kermet Essouassa ct Sakhra 
Touka », réq, 3624 C., dont Virnmatriculation a été requise par Taleb 
Si Mohamed ben Wad) Mohamed ben es Seghir, dit « Benadia » 
fraction des Oulad Ghoatir, tribu des Oulad Harriz, 

Le requérant déclave qucd =a connaissance ji] n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el oud en est propriélaire ainsi qu'il ressort d'une inscription au 
kounache du Dar Niaba, me? 1438, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

,
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Réquisition n° 11571 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 janvier 1928, 

Brahim ben Mohammed el Atouant dit « Ould Daoul », marié selon 
la loi musulmane A Rahma bent el Hadj Atmania, vers 1go1, ct a 
Rahma hent Hadj Tatbi, vers 1882, demeurant douar, Daoula, fraction 
des Oulad Attia, tribu des Oulad Cebbah, et domicilié A Casablanca, 
chez M. H. Jamin, 55, rue de l’Horloge, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Feddan 
Draa », A laqnelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Ben 
Daoul n° 1 », consistant en terrain de cullure, située contréles civils 

de Chaouia-centre ct de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribus 
des Oulad Harriz et des Oulad Cebbah, fraction Oulad Faida, douar 
Maati ben Kallouk, A 15 kilométres A l’est de Ber Rechid et A‘2 kilo- 
mires A louest.de Dar Cheikh Miloudi, 4 la limite des tribus sus- 

_ Visées. : 
Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Dar Bouazza aux Ayamna, et, au dela, 
Mohamed hen Abdeslam, demeurant douar Rabbet, fraction Alamna, 

tribu Oulad Cebbah ; & l’est, par Bouazza ben Abdelkader el Arizi, 

demeurant 8i Bouazza, fraction Talaoul, tribu des Qulad Harriz, et 
Smai hen Maati ben Khallouk, douar Maati ben Kallouk, fraction 

Oulad Faida, tribu des Oulad Cebbah ; au sud, par Mohamed ben 

Mekki, demeurant douar et fraction Soualem, tribu des Oulad. Harriz ; 

a Vouest, par Bouazza ben Abdelkader el Arizi susnommé. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune chargo ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autte que Vhypothdque consentie au profit de M. Jamin Henri, ‘sus- 
nommé, pour sdreté d'un prét de la somme de quatorze mille francs 

‘(14.000 fr.), suivant acte sous seings privés en date a Casablanca 

du 3x décembre 1927, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
.d’adon] en date du 7 kaada 1332 (27 septembre 1914), homologué, 

aux termes doquel les héritiers du cheikh Bouazza ben Daoul lui ont 
vendu Jadite propriété. 

- Le Conservateur de ta propridté foneciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11572 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 janvier 1928, 

Brahim ben Mohammed el Atouani dit « Ould Daoul », marié selon 

la loi musulmane & Rahma bent el Hadj Atmania, vers rgo1, et A 
Rahma bent Hadj Taibi, vers 7882, demetirant dovar Daoula, fraction 
des Oulad Attia, tribu des Oulad Cebbah, et domicilié 4 Casablanca, 
chez M. H. Jamin, 55, rune de I’Horloge, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propridtaire, d'une propriété dénommée « Ber Flies », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Daou] n® 2 », 
consistant en terrain de culture, située contréles civils de Chaouia- 
centre et controle civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron, tribus 
des Oulad Harriz et des Oulad Cebhah, fraction OQnlad Faida, douar 
Si Hamed Bowbrat, 4 15 kilométres 4 ]’est de Ber Rechid et & 2 kilo- 
métres au sud-est de Dar Cheikh Miloudi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Smai ben L’Maaty ben Kallouk, demenrant douar 
Maali hen Kallouk. fraction Oulad Faida, tribu des Ouwlad Cebbah 
fcontrdle civil de Roucheron): A Vest, par Laidi ben Mohamed hen 

Said, douar Fl Maiz, tribu et fraction précitées : au sud, par Si 

Lhassen L’Halloufi, demenrant A Rer Rechid ; 4 l’ouest. par Ahmed 
ould Bonderame, demeurant douar et fraction Oulad Allel, tribu des 
Oulad Harriz (contréle civil de Chaoufa-centre). 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que Vhypothéque consentie au profit de M. Jamin Henri, sus- 
nommé, pour streté d’un prét de la somme de quatorze mille francs 
(4.000 fr), suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca 

du 31 déeombre 19975, et qun’il en est propristaire en vertu d’un acte 
@adon) en date du. 3 ramadan 1318 (25 décembre roo), aux termes 
duquel Abdeslam ben Hadj el Houcine lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété tonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 11573 C. 
Suivant réquisition dénosée & la Conservation le 13 janvier 1938, | 

Brahim ben Mohammed el Atonani dit « Ould Daoul », marié selon 
la loi musulmane A Rahma bent el Hadj Atmania. vers rqor, et A 
Rahma bent Hadj Tatbi, vers 1882, demeurant douar Daoula, fraction   

des Oulad Attia, tribu des Oulad Cebbah, et domicilié 4 Casablanca, 
chez M. H. Jamin, 55, rue de l’Horloge, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled el 
Maiz ». a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 
Taoul n- 3 », consislant en terrain de culture, située contrdles civils 
de Chuouia-nord et de Chaouya-centre, annexe de Boucheron, A la 

-limile dés tribus des Oulad Gebbah et des Oulad Harriz, fraction 
Oulad Atlia, douar Brahim, 4 5oo métres a l’ouest da Dar Cheikh 

Miloudi et & 14 kilométres A l’est de Der Rechid. ‘ 
Cette propriélé, occupant une superficie de to hectares, ‘composdée 

de deux parcelles, est limitée, savoir : 
Premiére parcellc, dite « Lhaimen ». ~~ Au nord, par Larbi ben 

Smain, demeurant douar Ben Smail, fraction des Oulad Attia, tribu 
des Oulad Cebbal. ; A Vest, par Abdelkader ben Maati ben Khallouk, 
demeurant douar Maati ben Khallouk, fraction Oulad Faida, tribu 

des Oulad Cebbah ; au sud, par Smain hen Maati ben Khallouk, frac- 

tion et donar précilés ; & Vouest, par El] Maati-ben Hadj Bouchaib, 
douar FE} Maati ben Khallouk susvisé, 

Deuriéme parcelle, dite « Bled el Maiz ». — Au nord, par Larbi 
ben Mohamed hen Saidi, sur les lieux ; 4 l’est, par la piste de Mé- 
diouna 4 Boucheron, et, au dela, le cheikh Miloudi ben Thami, de- 

meurant dovar Cheikh ec] Miloudi, fraction Oulad Attia, tribu des 
Oulad Cebbah ; au sud, par Bouazza’ ben Ali, fraction Maaiz, tribu 
des Oulad Cebbah ; 4 Vouest, par Abdelkadcr ben Maati ben Khal- 
lonk, susnommeé. . 

Le requérank déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
autre que Mhypothéque consentie au profit de M. Jamin Henri, sus- 
nommé, pwir sireté d’un prét de la somme de quatorze mille francs 
(14.000 fr.1, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca 
du 31 décembre 1927, et qu’il en est propriétaire en vertu de deux 
acles d'adoul en date des 28 kaada 1331 (8 novembre rgra), homo- 
logué, et 7 chaoual 1324 (24 novembre 1906), homologué, aux termes 
desquels Bouazza ben Mohamed ben Ali (1° acte) et Kebir hen Moha- 
med ould Lagdani et consoris (9* acte) hii ont vendu les deux par- 
celles constituant ladite propriété. 

7 Le Conservaleur de lq propriété foncidre & Casablanca, 
‘ . BOUVIER. 

Réquisition n° 11574 C. 
Stivant réquisition déposée A la Conservation le 313 janvier 1928, 

Brahim ben Mohammed el Atouani dit « Ould Daoul », marié selon 
la Joi musulmane & Rahma bent el Hadj Almania, vesr T901, ef A 
Rahma bent Hadj Taibi, vers 1882, demeurant douar Daoula, fraction 
des Oulad Attia, tribu des Oulad Cebbah, et domicilié Casablanca, 
chez M. H. Jamin, 55, rue de I'Horloge, a demandé ]’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Mouilah et 
Daiat Dra », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben 
Daoul n° 4 », consistant en terrain de culture, située contréles civils 
de Chaouia-centre ct de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribus 
des Qulad Cebbah et des Oulad Harriz, fraction Oulnd Zidane, douar 
Cheikh Ali ben Larbi, A 14 kilométres 3 l’est de Ber Rechid ct a 1 kilo- 
métre au nord de Dar Cheikh Miloudi, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée, savoir : , 

Premiere parcelle, dite « Mouilah ». — Au nord, par Larbi ben 
Lachemi, donar Rezouani, fraction Oulad’ Zidane, tribu des Qulad 
Cebbah ; 4 Vest, par le cheikh Ben Alima ben Larbi, demeurant sur 
les lieux ; au sud, par Mohamed ben Bouazza, douar Daallala, fraction 
Oulad Attia. tribu des Oulad Cebbah ;: A Pouest, par Larhi ould ben . 
Smain, douar Ren Smail, fraction des Oulad Attia précitée, 

Deusiéme parcetle, dite « Daiat Dra ». — Au nord, par Lahous- 
sine ben Mohamed ould Dohl, demeurant douar Daoula précité, frac- 
tion Oulad Attia ; a Vest et au sud, par Mohamed ben el Hadj. douar 
Mohamed bel Hadj, fraction des Shirat, triby des Oulad Cehhah 7A 
ones, par Ahmed ben Bouazza, fraction Oulad Attia, douar Daouala 
SUSVIEG. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oun éventuel 
autre fue Vhypothaque consentie au profit de M. Jamin Henri, sus- 
nommé, pour sfireté d’un prét de Ja somme de quatorze mille francs 
(vA.ono fr), suivant acte sous seings privés en date A Casablanca 
31 décembre 1997 et qu’il en est propriétaire en verfu de trois actes 
d’adoul en data des 20 chaabane 1326 (17 septembre 1908), 18 rama-~
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dan 1327 (3 octobre rgog) et fin joumada II 1336 (11 avril 1918), tous 
homologués, aux termes desquels Lahoussine ben Mohamed (1™ et 
a° actes) et Ghezil bent, Mohamed ben Daoud et consorts (3° acte} 

lui ont vendu ladite propriété. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisiticn n°’ 11575 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1928, 

Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié selon la loi musulmane 

a Yamna-benl Elhadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié A 
Casablanca, rue Djamia ben Mellouk, n° 8, a demandé l’immatricu- 
lation; en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Dou- 
mia’ Djenane », & Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Doumia V », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil 

de Ghaouia-cenlre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el 

Hofra, fraction Oulad Attou, douar Slamat, 4 r5o métres au sud de 
la propriété dite « Doumia I », titre 6147 CG. ; 
"Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- 

. tée : au nord, par les héritiers de Tahar ben Elhadj, représentés par 

Abbés ben-‘ahar, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par Mohamed 
ben Bouazza.ben Brahim, demeurant douar Chlihat, fraction.Oulad 
Attou, tribu Moualine e] Hofra ; au sud, par les héritiers de Ali ben 
Mhamed, représentés par Mohamed hen Ali, et le requérant, demeu- 
rant sur les lieux ; & Vouest, par les héritiers de Djilani ben Amor, 
représentés par Mohamed ben, Djilani, demeurant sur les licux, et le 
requérant. , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul en date des 
4 hija 1339 (g aodt 1921), 5 chaabane 1340 (3 avril 1922), 28 chaabane 
1343 (a4 mars 1925), 10 kaada 1343 (2 juin 1925) et 93 joumada II 
1345 (39 décembre 1926), aux termes desquels les héritiers de Maati 

ben Said el Attioui et de son frére, E] Djilani ben Said, lui ont vendu 
ladite propriété, qu’ils avaient recueillie dans les successions des sus- 
nommés, qui en étaient eux-mémes propriétaires en vertu d’une, 
moulkia en date du 4 hija 1343 (26 juin 1995), homologuée, _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11576 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1928, 

Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié selon la loi musulmane 

a Yamna bent Elbadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Djamdéa ben Mellouk, n® 8, a demandé I’immatricu- 

- lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ed- 
doumia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eddou- 
mia VI », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoula-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, 
fraction Oulad Attou, douar Slamat. , 

Celte propriélé, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord et a lest, par le requérant ; au sud, par la propriété 
dite « Doumia Tl », titre 65g2 C:, appartenant 4 ce dernier ; & l’ouest, 
par les héritiers de E] Ghazi ben Mohamed, représcntés par Mohamed 
ben el Ghazi, demeurant douar Moulay Driss, fraction Oulad Attou, 
tribu des Moualine el Hofra. 

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 six actes d’adoul en date des 
4 hija 1339 (9 aodt 1921), 5 chaabane 1340 (3 avril 1922), 28 chaabane 
1343 (94 mars 1995), ro kaada 1343 (a juin 1925) et 23 joumada II 
1345 (2g décembre 1926), aux termes desquels les héritiers de Maati 
ben Said el Attioui et de son frére, E1 Djilani ben Said, lui ont vendu 
ladite propriété, qu'ils avaient recueillie dans les successions des sus- 
nommés, qui en étaient eux-mémes propriétaires en vertu d’une 

moulkia en date du 4 hija 1343 (96 juin 1925), homologuée. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11577 6, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 14 janvier 1928, 

Mohamed ben Bouchatb ould Saidia, marié selon Ja loi musulmane 

& Yarnna bent Elbadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Djamd4a ben Mellouk, n° 8, a demandé |’immatricu- 

lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriéié dénommée « Bes- 

bessa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Ben-   

- 7 : een 

siidia », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, 
fraction Oulad Alou, douar Slamat. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
lée : au nord, par la propriété dite « Dar Soukna », titre 6591 G., 
appartenant au requérant susnommeé ; A l’est, par les héritiers de 
Mohamed ben Lefkih Regragui, représentés par Djilali ben M’Hamed : 
les héritiers de Said ben Bouchaih Regragui, représentés par Moha- 
med ben Said ; les héritiers d’Amor ben Abmed,: représentés par 
Ahmed ben Amor, et Abderrahmane hen Ahmed Chlihi ; au sud, par 
EUhadj Mahdi ben Allal Regragui ; A V’ouest, par les héritiers de 
Mohamed ben Elhadj, représentés par El Hachemi ben Mohamed 
Chiadmi ; les /héritiers de Boussalham, représentés par Lemsadok 
ben Omar, et le.requérant ; tous demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant décldre qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeub!c aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘if en esl propriétaire en vertn d’un acte d’adoul en date du 
6 kaada 1344 (+8 mat rga6), homologué, aux termes dugquel Mohamed 
ben Ahmed et Faida bent Bouazza lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 11578 C. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 janvier 1928, 

Mohamed ben Bouchath ould. Saidia, marié selon la loi musulmane 
4 Yamna bent Elhadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rve Djam4a ben Mellouk, n° 8, a demandé l’immatricu- 
lation? en qualité de propriéta:re, d'une propriété dénommeée « Sehb 
el Bir », a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Ard el 
Bir ben Saidia », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe deg Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 
et douar M’Zelfine. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tee > au nord, par Bouchaib ben Brahim, demeurant douar et fraction 
M’Zelfine, tribu des Gdana ; & J’est, par ce dernier et la propriété 
dite « Sehh el Bir », titre 6r4g C., appartenant, A Bouchaib ben 
Brahim, susnommé ; au sud, par la route de Boulaouane A Souk al 
Had ; A Mouest, par le requérant. , 
_ Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a1 rebia IE 1345 (29 octobre 1926), homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen Boudali el Gdani el Kamouchi lui a vendu ladite prp- 
priété, que lui attribuait une moulkia en date du 27 safar 1345 (6 sep- 
tembre 1926), homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 11579 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le r4 janvier 1938, Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié selon la loi musulmane 

& Yamna bent Elhadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié ‘a Casablanca, rue Djaméa ben Mellouk, n® 8, a demandé [’immatricn- 
Jalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle it a dé 
claré vouloir donner Ie nom de « Fzyina II », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Moualine e] Hofra, fraction Oulad Attou, douar Sla- 
ate 150 métres an sud de-la propriété dite « Doumia J », titre 
147 . 

; Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est limi- 
tée : au nord, par Elhadj ben Sid Cheikh Bouazzaoui, demeurant zaouia des Bouazzaouia, 4 Marrakech ; 4 Vest, par Elhadj Bouazza ¢l Bouazzaoui, au méme lieu que ce dernier, et Rahal ben Chafai, d» meurant. sur les lieux ; au sud, par la propriété dite « Dar Soukna ? titre n° 6591 C., appartenant au Tequérant susnommé + 3 Vouest par Mohamed ben Bouchaih. dit « Hamar el Lahya », demeurant douar Laamaina, fraction Oulad Altou, tribu Moualine el Hofra. 
; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventyel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul, tous deux en date du ay rebia 1 1345 (18 septembre 1937), homologués, any Kes coetuels Mohamed hen Ahmed et consorts (1 acte) et El ‘ebir hen Bouchaib ben el Maati et conso e 5 
ledite propria nsorts (2° acte) lui ont vendn 

' Le Conservateur de la propriété foncitre & Cas ablanes, 
BOUVIER. : .
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Réquisition n° 11680 C. 
Suivant réquisition deposée a Ja Conservalion le 14 janvier 1928, 

Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié selon la loi musulmane 
4 Yamua bent Elhadj Bouazza, vers 1903, demeurint cl domicilié a 
Casablanca, rue Djamaa ben Mellouk, n® 8, a demandé l'immalricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Essakhra », consislant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Oulad Attou, 
douar Slamat, 4 environ 200 métres au nord de la propriété dite 
« Feddan Ariba el Kouch », titre n° 615g C. 
'’ Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée gu nprd, par Said hen Ahmed Essaidi el Attroui ; A l’est, par 
Rahatuben Bouchaib ben Bouazza Essaidi el Atlioni ; au sud, par Zohra 
bent Mohamed ben Bouazza Essaidi el Alt:oui, tous demeurant douar 
Sakhrat, tribu des Moualin el Hofra ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Ali 

-ben Mohamed Essaidi, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire : partie en vertu d’une moulkia en date 
du 1 ramadan 1340 (28 avril 1922) établissant secs droits sur ladite 

propriété, en ind:vision avec les autres héritiers de son pare, Bouchatb 
ben Ahmed ; Je surplus lui appartenant pour l’avoir acquis desdits 
héritiers, suivant acte d’adoul cn date du a7 rebia IE 1341 (11 décem- 
bre 1932), homologué. \ 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 115€1 C. . 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion Ie 14 janvier 1928, 

Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié sclon la loi musulmane 

4 Yamna bent Elhadj Bouazza, vers 1903, demeurant ct domicilié & 
Gasablunca, rue Djaméa ben Mellouk, n° 8, a demandé Virmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « El Mers », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Oulad Atlou, douar Sla- 
mat, A 500 métres au sud de la propriété dite « Dar Soukna », titre 

ne? 6591 C, : . _ 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Slamat, représentés par Omar hen Tadjebi -el 
Attioui, Lemsaddok ben Amor et Mohamed ould Saidia ; 4 lest, par 

‘es héritiers de Si Mohamed ould cl Hadj el Attioui, représentés par 
Hachemi ben Chiadmi el Atlioui ; au sud, par Mohamed ben Ali ben 
Mhamed ; a l’ouest, par Mohamed ben Ahmed ; tous demeéurant sur 

tes lieux. ; 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
at qu’il en est propriétaire : partie en vertu d’une moulkia, en date 

du 1 ramadan 13/0 (28 avril 1922), établissant ses droits sur ladite 
. propriété, en indivision avec les autres héritiers de son pére, Bou- 

chaib ben Ahmed ; le surplus lui appartenant pour V’avoir acquis 
desdits.héritiers, suivant acte d’adoul en date du 27 rebia II 1341 
(iy décembre 1922), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11582 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1928, 

Mohamed ben Bouchath ould Saidia, marié selon la loi musulmane 
4 Yamna bent Elhadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, rue Djamfa ben Mellouk, n° 8, a demandé Vimmatricu- 

Ialion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Haoud et Feddane Djemal », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaoula-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Oulad 
Attou, douar Slamat. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi. 
tée : an nord, par Abdelkadcr hen Bouchathb, chaouch au contrdéle civil 

des Oulad Safd ; Abbés ben Ahdeslam Chorfl ; Bouchatb hen Said ; 
Brahmi ben Mohamed ; A¥cha hent Abdallah et Izza hent Chathia 34. 

Test, par Djilali ben Tayebi, Ahdallah ben Amor el Ghaouzi, tous ces 
derniers demeurant douar Oulad Abmed, fraction des Chorfa, tribu 
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Moualine el Hofra, et le requérant ; au sud, par la propriété dite « El 
Haouch », tilre ny 6557 C., appartenant au requérant susnommé ; 
Mobamed ben Larbi Zenati, demeurant douar Zenati, fraction OQulad 
Altou susvisée ; 4 l’ouest, par le requérant, Bendjilali ben Ghouar 
Chorfi, Hachemi ben Said et Mohamed ben Bouchaib ben Abdeslam, 
tous demeurant douar Oulad Ahmed, tribu Moualine el Hofra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul, en date 
du 2 joumada Il 1345 (8 décembre 1926), homologués,- aux termes 
desquels Lemfadel ben Chérif, Si el Hadj Abdeslam el Bouazzaoui et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 11583 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 janvier 1998, 

1 Abdeslam ben el] Hadj Yaagoub, marié seton la loi musulmane, en 
juin 1917, agissant tant en son nom personne] que comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Larbij ben el Hadj Yaagoub, marié selon la loi 
musulmane, en 1915, & Mouina bent Mohamed hen Larbi ; 3° Abdel- 
lah ben el Hadj Yaagoub, célihataire ; 4° Mansour ben -el Hadj Ma- 
goub, célibalaire ; 5° Habiba bent el Hadj Yaagoub, mariée selon la 
loi musulmane, en 1918, A Ahmed ben el Hamri ; 6° Fatma bent Larbi 
ben Derkaoui, veuve de El Hadj Yaagoub ben el Hadj Yaagouh, décédé 
Vers ro905 5; 7° Zahya bent M’Hamed ben el Hadj Mansour ; 8° Talia 
bent M’Hamed hen el Hadj Mansour ; g® Zatra bent M’Hamed ben el 
Hadj Mansour, toutes trois célibataires ; 10° M’Hamed ben Mohamed 
Diimi, célihataire mineur, tous demeurant et- domiciliés douar Bl 
Attatra, tribu des Oulad Amor, fraction des Beni M’Dassen, domiciliés 
douar El Attatra, tribu des Oulad Amor, fraction des Beni M’Dassen, 
a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriélé dénommeée « Kriker, Kodiat, Satdi, Tagh- 
zoult. Djenane ben Fdila, Djenane Chleuh, -Blad Ouled ben Aceur 
Blad », a laquelle i] a déclaré vyouloir donner le nom de « Hadda 1, Hadda 2. Hadda 3, Hadda 4, Hadda 5, Hadda 6, Hadda 7 », consistant 
en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, annexe 
des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction Gharbib, douar 
Azib Altatia, & 6 kilométres A Voucst du kilométre go de la route de Mazagan A Safi. : 

Cetle propriété, composée de sept parcelles occupant une super- ficie de 80 hectares, est limitée, savoir : 
Premiére parecelle. -— Au nord et & Vest, par Bouchath ‘ben Moha- med ben el Hadj, sur les lieux ; 4u sud, par Ja piste allant 4 Souk e! Had de Bkhati ; 4 Vouest, par Ahmed ould el Hadj Rahal, sur les jeux, 

Deuziéme percelle. — Au nord, par El Houari et El Hadj Larbi Bouazizi, demeurant & Mazagan, quartier Kalaa, rue 148 : A l’est, par Said ould el Hadj Mansour, sur les lieux ; ay sud, par la piste de Souk el Had Bkati ; 4 l’ouest, par 1a piste de Souk el Djemfa Dhime. Troisiéme parcelle. — Au nord, par Ismail Queld el Hadj Man- sour, sur Jes lieux ; & lest, par la piste de Souk el Khemis des Ze- mamra ; au sud, par Abdallah ben Abhés,’ sur les lieux, et par la piste menant au puits de Zerlgea ; & l'ouest, par les Oulad el Haysi, représentés par Mohamed el Hayti, douar Oulad Benaceur, fraction des Gharbia, tribu précitée, et par Abdallah ben Abbés, sur les lieux. Quatriéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ‘ould Hadj Rahal, sus- nommeé ; A lest, par la piste de Souk el Khemis des Zemamra 3 au sud, par: Said ould el Hadj Mansour, susnommé > A l’ouest, par le requérant. 
. 

Cingquiéme parcelle. — Au nord, par Brahim ben Larbi Derkaoui, khalifat du caid de Sidi hen Nour >A Vest, par Safd Oueld Hadj Man- sour, susnomimé, et les requérants ; au sud, par le cimetiére de Sidi Chérif (Habous); 4 Vouest, par M’Barek ben Rami, demeurant douar El Atamne, fraction Gharbia précitée. 
Siziéme parcelle. — Au nord, par la piste du bir Zerigue ; 4 lest, par Ja piste des Abda ; au sud, par Brahim ben Larbi ben Derkaoui, susnommé ; A ]’ouest, par M’Barek ben Rami, susnommé, 
Septiame parcelle. — Ay nord, par les héritiers Neeri, représentés par Larbi Nehiri, douar Kodiat, tribn des Oulad Amou, fraction des Oulad Benifsa ; 4 )’est, par Ismafl Oueld el Medj Mansour, snsnommé 3 au sud, par les héritiers de M’Hamed el Hosraoui, représentés par Azouz hen Gosraoui, douar Gossara, fraction Gharbia > A Mouest, par la piste des Ahda.
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Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est copropriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 24 joumada I 1346 (1g novembre 1927) leur attri- 

buant ladite propriété: 
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

BOUVIER. 

7“ Réquisition n° 11584 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation lo 14 janvier 1928, 

1° wouvepe ben Bouchaib ould Said:a, marié selon la loj musulmane 

a Yamsia bent Elhadj Bouazza, vers 1g03, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Djemfa Mellouk, n° 8, agissant tant en. son nom, per- 
sonnel que comme copropridlaire indivis de : 2° Fqih Sid Mohamed 

- ben Amor, marié selon la loi musulmane 4 Minia bent Si Mohamed 
Belguih, vers 1905 ; 3° Amoft ben Ben el Fqih Si Mohamed, mar.é 
selon la loi musulmane, vers 1900, A Zohra bent Si Said ; ces deux 
derniers demcurant douar Amarna, fraction Oulad Attou, tribu des 

Moualine el Hofra, et domiciliés & Casablanca, chez le requérant, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans Ia proportion 
de 1/3 A chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dhar », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said tribu Moua- 

line el Hofra, fraction Oulad Attou, douar El Amarna, & 200 métres 
a Vest de la propriété dite « Effrinah », titre n° 654g. C. 

Cette! propriété, occupant une superficie de 1 ha. So a., est limi- 
tée : au nord et au sud, par Si Amor ben el Amrani ; 4 l’est, par ce 
dernier et Lefqih Si Mohamed ben Amor ; A l'ouest, par Lefqih Si 
Mohamed ben Amor, susnommé ; tous demeurant sur les Tieux. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

* et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date du 4 rejeb 1345 (8 janvier 1927), aux termes duquel 
Abbés ben el Fqih Sid Bouazza ben el Amrani leur a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11585 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 janvier 19328, 

1° Mohamed ben Bouchatb ould Saidia, marié selon la loi musulmane 
& Yamna bent Flhadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Djemfa Mellouk, n° 8, agissant tant en son nom per- 
sonne] qué comme copropriétaire indivis de : 2* Daouya bent Djilali, 
veuve de Hachemi ben Mohamed, décédé vers 191g ; 3° Yamna bent 
Hachemi ben Mohamed, divorcée de Bouazza ben Mohamed, vers 1924 ; 
4° Mira bent Hachemi ben Mohanied, mariée selon Ja loi musulmane, 
vers 1923, A Ahmed ben Amor ; 5° Khenata bent Si Mohamed ben 
Elhadj, venve de Hachemi ben Mohamed, décédé vers 191g ; 6° Moha- 
med ben Hachemi ben Mohamed, célibataire ; 7° Seghir ben Hachemi 
ben Mohamed, célibataire mineur ; 8° Zohra bent Hachemi ben Moha- 
med, célibataire mineur ; ces derniers demeurant douar Slamat, frac- 
tion Oulad Attou, tribu Moualine el Hofra, et domiciliés 4 Casablanca, 
chez le requérant, a demandé I‘immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion de Ia moitié pour Iui-méme et de l’antre moitié 
pour ses copropriétaires sans proportions déterminées entre eux, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« El Hofra, Srabta, Bled Djenane et El Djenane », consistant en ter- 
rain dg culture, située contrdle civil de Chaoufa-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu Moualine el Hofra, fraction Oulad Attou, dowar 
Slamat. ; 

Cette propriété, composée de trois parcelles occupant une su per- 
ficie de 20 hectares, est limitée : 

Premiere parcelle, dite « El Hofra », — Au nord, par Ahbés hen 
Abdeslam, chorfi des Oulad Ahmed ; A l’est et au sud, pat Smai} ben 
Ahmed et Attioui : A Vouest, par la proprifté dite « Koudiat Reqia », 
réq. n° ator C., dont l’immatriculation a été reqnise par le requérant, 
Mohamed ben Mohamed ould Safdia, susnommé. 

‘Denziéme parcelle. dite « Srabta », — An nord, par Lahcen ben 
Amor ben Sahar ef Attioui ; 4 l’est, par Rouchatb hen Roudali el 
Attioui et Bounzza hen Mohamed hen Aziza el Attioni : au sud et 4 
Touest, par Mohamed ben Bouchath, corequérant susnommé. 
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Troisigme parcelle, dite « Bled Djenane et El Djenane ». —- Au 
nord, par Abderrahman ben Bousselham el Chorfi Messaoudi ; & l’est, 
par Mohamed ben Bouchaib, requérant susnommé, et Amor ben Bou- 

chaib el Atlioui Chlthi ; au sud, par Mohamed ben Bouchbatb, corequé 
rant, et Said ben Allal el Attioui ; a l’ouest, par Lahcen ben Amor 
ben Sahar el Atliout, précité. ; 

Tots ces riverains demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du a safar 134p 
(9 octobre 1g21), aux termes duque] Mhamed ben Sid el Harrafi et 
Keltoum bent Mohamed Ini ont vendu les droits qu’ils possédaient 
dans ledit immeuble, recucilli par eux avec Jes autres requérants, 

dans la succession de Mohamed ben el Hachemi, qui le détenait sut- 
vant moulkia du 2 safar 1340 (5 octobre rga1)- 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

wo
nt
 

Réquisition n° 11586 C. ‘ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ‘14 janviey# 1938, 

r° Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, marié selon la loi musulmane 

4 Yamna bent Flhadj Bouazza, vers 1903, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Djem4a MeJlouk, n® 8, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Fqih Mohamed hen 
Amor, marié selon la loi musulmane, vers rgo5, & Mina bent Moha- 
med, demeurant douar Amarna, fraction Oulad Attou, tribu Moualine 
el Hofra, et domicilié chez le requérant susnommé, a demandé |'im- 
matriculation, en sa dile qualité, & raison de 2/3 pour lui-méme et 
1/3 pour son copropriétaire, d'une propr‘été dénommée « Ard Moulay 
Lafehal et Monlay Lafehal », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ard Moulay Lafehal », consistant en terrain de cultura, 
sitnée contréle civil de Chaoufa-centre, annexe des Oulad Said, tribn 
Moualine el Hofra, fraction Oulad Attou, douar El Amarna, 4 200 
mélres A Vouest de Ja propriété dite « Effrinah », titre n° 654g C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, composdée 
de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Ard Moulay Lafehal ». — Au nord, par 
Maati ben Abdelmalek Amami el Fttioui ; A Vest, par les requérants ; 
au sud, par le fkih Mohamed ben Amor, susnommé ; A Douest, par 
le chemin du douar Slihat A la casbah des Oulad Said, et, au dela, 
un cimetiére musulman (Habous), 

Deuziéme parcelle, dite « Moulay Lafehal ». — Au nord, par 
Maati ben Abdelmalek, susnommé ; 4 Vest, par Ja piste de la cashah 
des Oulad Said aux puits Lahmar, et, au dela, le cimetiére précité ; av sud, par Fqih Mohamed ben Amor, susnommé ; A Vouest par Hadj Allal ben Said el Attioui. ~ Tons demeurant douar El ‘Amama, 
des Moualine el Hofra. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue} el qu’il en est propriétaire avec son comdivisaire en vertu d'un acts d'adoul en date du 14 joumada II 1345 (ao décembre 1926), homologué, — aux termes duquel Abbas ben Sid Bouazza ben el Amrani leur a vendu ladite propriété. ’ , 
Le Conservateur de la propriété foneiare a Cosablanea, 

BOUVIER. 

fraction Oulad Attou, tribu 

; Réquisition n° 11587 C. 
uivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 

Lahssen ben Elhaj Ezziani el Khessoumi Echeriki, veut de Zokna oni M'Hammed, décédée vers 1907, demeurant et domicilié dovar Khes- sanna, sur la route de Boucheron, 4 droite du kilométre 38, tribu dea Oulad Ziane, a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré ‘vouloir donner le nom de « Kettara », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, A hauteur du kilométre aa de la route de Boucheron, a 4 kilométres 4 l’ouest de la route prés de la piste allant 4 Touala. , Cette propriété, orcnpant une superficie de 8 hectares, tée : an nord, par Elhefdani ben Elhafiane hen Mohamed ;: & Test nar Mohamed Echergaoui : au sud, par Azonz hen Flmaatt et El Kebir Essel'mani : & Vouest, par M. Azzane, représenté par M. Landry. Tous ces riverains demeurant sur les lieux. 

est limi
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | med ben Omar, marié selon la loi musulmane, vers 1905, 4 Mina bent 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est prepriétaire cn vertu d'une moulkia en date du 

i rebia If 1336 (14 janvier 1918). 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

‘ , BUOUY Lek, 

Réquisition n° 11588 GC. a 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1928, 

1® Amor ben Mohamed al Ghenami, marié selon Ja joi musnimane 

a Zobra bent Abderrahman, vers 1881, agissant tant en son nom per- 

_ sonnel que comme copropriétaire indivis de ; 2° M’Hamed ben Moha- 

med el ‘Ghenami, marié selon Ja loi musuimane 4 Zobra bent Ahmed, 

vers 1907, tous deux demeurant et domiciliés douar Oulad Raho, .frac- 

tion Qulad Ghanami, tribu des Mzamza, a demandé |’immatricula- 

tion, en sa dite qualité, par parts évales, d’une propriété A laquelle 

‘da déclaré vouloir donner-le pom de « Ten Yacouh », consistant en 

terrain de cullure, sitnée contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Mzarmza, fraction Oulad Ghenami, douar Onvlad Reha, 4 2 kilométres 

environ au nord de la propriété dite « Chaaha Rechika », réquisition 

n° 8155 C. 
; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : 

MM’ Hamed ben Djilali et Mohamed ben Ali, sur les liewx ; a Vest et 

au sud, par Mohamed ben el Kabir, douar Zaonaouda, tr bu et fraction 

précitées ; A Vonest, par li piste des Oulad Arif & Souk el Khemis 

des Mzamza, et, au delA, par les héritiers d’El Maati ben Mhamed, 

représentés par Ali ben Ahmed, sur les liewix. oo, a 

~ Ge requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou. éventuel 

et qu'il en est copropriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

@adoul en date du 25 moharrem 1318 (25 mai 1900), aux’ termes 

duquel Mohamed ben Mohamed ben Tahar et consorts Jeur ont vendu 

ladite propriété. : . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 11589 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 janvier 1928, ° 

1° Mohamed ben Saghir el Karkouri el Khebizi, marié selon la Joi 

musulmane, vers: rgo5, A Anaya bent Mohamed, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben 

Sachir, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 4 Mezouara bent 

" Mohamed ; 3° Tahar ben Saghir, marié selon la loi musulmane & 

Fatma bent Si Abdellah, vers 1910 ; 4° Larbi ben Saghir, marié selon 

la Joj musulmane & Ghadifa bent Myahad, vers rq12 ; f° Dris hen 

Saghir, célibataire, tous demeurant et domiciliés tribn de Mellila 

(Mdakra), fraction Knanfla, douar E} Khobizigne, a demandé 1'imma- 

friculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété & 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Kbakeb », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boucheron, tribu des Mellila, fraction et douar des Oulad 

Azizi, prés du .marabont Sidi Ahmed ben Abdallah, A 2 kilométres 

environ du souk Djemfa, } 2 kilométres A Vest de Dar Mohamed hen 

Bouazza. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Iimi-' 

tée - au nord, par Maati ould Fatina et Mohamed ben Maati el Kar- 

kouri ; 4 Vest, par Maati el Meskini ; au gud, par Bouazza ben Larbi 

Bouchta : a louest, par Djilali hen Mohamed ben Abdelkhaleq et con- 

gorts, Tous ces riverains demeurant sur les lieux. 

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

tmameuhle aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel | 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acte 

- @adoul, homologué, en date du 5 kaada 1345 (7 mai 7924), aux termes 

duquel Salah ben Maati leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11590 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 janvier 1928, 

1? Mohamed ben Bouchatb ould Sadia, marié selon la lot musulmane 

4 Yamena hent Hadj Botazza, vers 1903, demeurant ef domicilié & 

Casablanca, tue Djemfa ben Mellouk, n° 8, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Fequih Moha- 

au nord, pat les Oulad Lahssen ben Djillali, représentés par | 

  

Mohamed ; 3° Fequih ben Amor ben el Fquih Mohamed, marié selon 
Ja loi musuimane & Zabra bent Said ; 4° Fequih Si Mohamed ben 
Hadj Bouchaib ben el Amrani, célibataire ; ces trois derniers demeu- 
rant au donar El Amrane, fraction Oulad Attou, tribu des Moualine 

el Hofra, domiciliés & Casablanca, rue Djemda -ben Mecllouk, n° 8, 
chez le requérant, a demandé l’immatriculation, am sa dite qualité, 

A raison de: 1/3 pour hif-méme, 1/3 pour Fequih., Mohamed ben. 
Amed, 1/6@ pour Fequih ben Amor et 1/6 pour le dernier, d’une 
propri¢té A laquelle il a déclaré vouloir donucr le. nom de « El Kou- 
cha », consistant en terrain de culture, sitnée contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des-Moualine el Hofra, 
fraction Qulad Attou, douvar El Amarmra, & 40 métres environ de 
la propriété dite « Ard Fzina », titre n° 6549 C. : 

_Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est Jimi- 
tée : au nord et A l’ouest, par le fequih Mohamed ben Amor, corequé- 
rant susnommé ; a Vest et au sud, par Amor ben Bouchaib ben 
Abmed Chlihi el Attiaoui, demeurant douar El Amarna. 

-Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immenuble ancune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires en verlu d’un acte 
d’adonl en date du 14 joumada TT 1345 (20 décembre 1926), aux 
termes diucuel Abbas ben Bouazza. ben cl Amrani leur a vendu 
Jadite propriété. , 
' Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Relem >», réquisition 2848 C., dont lextrait de réqui- 
sition Vimmatriculation a paruau « Bulletin Officiel » 

du 380 mars 1920, n° 388. 

Suivant réquisition rectificative du x17 janvier 1928, I’immatri- 
culation de la propriété dile « Relem », réqy. n® 9848 C., sise coniréle 

‘civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction @’El Ghorlem, prée 
‘de la piste reliant la route de Camp-Boulhaut 4 la route de Fédhala, 
est désormais poursuivie exclusivement au nom de : 1° El Hossein 
ben Mohamed bel Hadj Said ; 2° Abdelkader ben Mohamed he] Hadj 

Said ; 3° El Mouak ben Mohamed bel Hadj Said ; 4° Abdesselam ben — 
Mohamed be] Hadj Said, en vertu d’un acte de partage intervenu le 
of joumada II 1343 (21 janvier 1925), aux termes duquel Jeurs ancien 

copropriétaires se sont désistés en leur faveur de leurs. droits indivis 

dans V'immeuble précité. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Maria I », réquisition 7695 C., dont vextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulle in Officiel » 
du 19 mai 1925, n* 656, a déja été rectifié succeassi- 
‘wement au « Bulletin Officiel » n* 698 et 7C2 des 
9 mars et 6 avril 1926. 

Suivant réquisition rectificative du 28 décembre 1927, l'imma- 
triculation de la propriété dite « Maria I », réqg. n® 7695 C., sise 
contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, prés de Tit Mellil, 
sur la route de Fédhala & Tit Mellil, A 3 kilométres du croisement 
des routes de Camp-Boulhant et de Médiouna, est désormais pour- 
suivie au nom de M. Gilon Yvan, de notionalité belge, avocat, marié 
a4 dame Adé@le Symone, le 14 novembre rgoo0, A Ixelles (Relgique), 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 

suivant contrat reeu le 1x novembre rgoo par M*® Lecoq, notaire & 
Braxelles « ledit requérant demeurant en celte ville, boulevard de 

Waterloa, n° tog, et domicilié & Casablanca, chez M. Berthet, expert 
foncier, rue Guynemer, n° 1, en vertu d’un acte regu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 15 décembre 1g27, déposé 4 la Conser- 
vation, aux termes duquel Mme veuve Dorveaux, requérante primi- 
tive, Ini a vendu ladite propriélé ; ledit contrat stipulant en outre 
que l'immeuble vendu est affecté en hypothéque & la siireté et ga- 
rantie du paiement de la somme de 40.000 frances, représentant le 
solde du prix d’acquisition, des intéréts, frais et accessoires, au profit 
de Mme Dorvaux susnommée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
: BOUVIER. :
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«© Gautier Plage II », raquisition 9136 C , dont extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 

tin Officie! » du 10 aoftit 1926, n° 720. - 

Suivanl réquisition rectificalive du ar décembre 1927, la pro- 

cédure d'immatrigulation de la propriclé susdésignée, sisce 4 Casa- 

blanca, avenue du Chayla, quarlier de la Plage, est désormais pour- 

suivie sous la‘;dénomination de « Acomartion » au nom de ja société 

‘anonyme « La Manutention Marocaine », dont le sidge est A Paris. 

28, ruc de Madrid, représentée par M. Bergeon, son directeur général 

& Casablanca-port, ct domiciliée audit lieu, en vertu de l’acquisition 

qu'elle en a faile par acte sous scings privés en date 4 Casablanca 

du 19 décembre 1927, déposé & la Conservation. 

oO Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 

« Guemgama », réquisition 9622 C., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 21 décembre 1926, n° 739. 

Suivant réquisition reclificalive du at janvier 1928, la procéd ure 

dimmatriculation de la propriété dite « Guemgama », réquisition 

n° g629 ©., sise contrdéle civit de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Ziane, fraction des Moualine el Oued, douar M’Harga, A 5oo métres 

an sud de la ferme Giraud, est poursuivie désormais, dans Vindi- 

vision et par parts égales, tant au nom de Bouazza ben el Yamani 

Ezziani el Khssomi, requérant primitif, qu’en celui de son frére, 

Mohamed ben el Yamani, marié en 1926 4 dame Zahra bent Driss, 

demeurant tribu des Oulad Ziane, fraction Moualine el Oued, douar 

M’Harga. en vertu d’un acte sous seings privés en date du 18 janvier 

1928, déposé & la Conservation, portant reconnaissance par le pre- 

mier des droits de copropriété du second. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Boumahgane », réquisition 9832 C., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officie! » du 8 février 1927, n° 746. 

Suivant réquisition rectificative du 18 janvier 1998, la procédure 

d’imratriculation de la propriété dite « Boumahgane », réquisition 

n° 9832 G., sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Zinne, fraction Rahahoua, douar El Koria, est poursuivie désormais, 

dans l’indivision et sans proportions déterminées, tant au nom des 

requérants primitifs, & l’exclusion de Abdelkrim ben Mohamed, dé- 

cédé en mai 1927, qu’au nom des héritiers de ce dernier, savoir : 

1° Mohamed ben Abdelkrim ben Mohamed ould Koria, marié vers 

1913, 4 Fathma bent Mohamed ben Hachemi ; 2° Bouchalb ben Abdel- 

krim hen Mohamed ould Koria ; 3° Salah hen Abdelkrim ben Moha- 

med ould Koria, ces deux derniers célibataires, sous 1a tutelle de 

leur frare précité : 4° Meriem bent Mchamed Frziadania + 5° Aicha 

Esserehinia bent EYhadj Ahmed, venves de Ahdelkrim ben Mohamed, 

susvisé, demeurant lous au douar Oulad Koria, fraction Oulad Zi- 

dane, tribu des Qulad Cehbah (M’Dakra), en, vertu. d'un acte de 

filiation en date du 26 rebia II 1346 (23 octobre 1927), déposé a la 

Conservation. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
' BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 

dites: « Le Palmier V », réquisition 10261 C., et « Dar 

Aicha IT », réquisition 10262 C., dont les extraits de 

réquisitions d’immatriculation parvs av « Bulletin Offi- 

ciel » du 26 avril 1927, n° 757 ont déja été modifiés par 

extraits rectificatifs parus au « Bulletin Officiel » du 

4% juin 1927, n° 763. 

Suivant réquisition rectificative du 14 décembre 1927, la procé- 

dure @’immatriculation de Ja propriété objet de la réq. ro261 C. est 

étendue A celle ohjet de la réq, 10262 C., et de ce fait les deux réqui- 

sitions susvisées n’en formcront plus qu’ure 4 Vavenir, affectée du 

n® yo26r C.; et les propriétés dont iJ s’agit. sises contréle civil de 
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Chaouia-nord; tribu de Médiouna, fraction des Haraouine, douar 

Ahmed ben Kacem, & 300 métres environ A droite du kilométre 7 de 
la route de Rabat, ébant maintenant fusionnées sous la dénomination 

de « Le Palmier V », et l'‘immatriculation en étant désormais pour- 
svie au nom exclusil.de la Société annoyme des Chaux, Ciments 

et Matériaux de Construction au Maroc, requérante 4 l’immatricula- 

lion du premier de ces immeubles, en suite de l’acquisition qu’elle. 
a faile de la seconde de ces propriétés, suivant actes recus les 17 et 
ag novembre 1997, par M° Boursier, notaire & Casablanca, et portant 
cess.on, le premicr, des droits restant appartenir & Halima bent 
Mohamed ben Taieb et aux enfants de Mohamed ould ec) Moumnia, 

Zohra, Fenoun, Ellahva, Mohamed dit Qerbal et Bouchaib, le second 

de ceux de Ben el Hadj ben Mohamed ould el Moumnia, aprés cession 

aces deruiers des droits de Jeur copropriétaire, Fatma bent Mohamed 
ould ef Moumnia, par‘acte d‘adoul du 26 joumada I 1346 ; tous ces 
documents déposés & la Conservation. . 

Le Conservateur de la propriété fonciéré & Casablanca,: 
BOUVIER. 

Ill. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

  

Réquisition n° 2024 0. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 décembre 

1977, Said ben Ahmed ben Bouazza, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 El Quazena benl Larbi ben Moussa, vers :j12, au dour 
Maaboura, fraction de Tagma. tribu des Beni Altig et Ben Ourimé- 
che du nord, contrdéle civil des Beni Snassen, demeurant et domi- 

cilié au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de proprictaire, d’unce propriété dénommée « Aguedal », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Aguedai Maaboura », con- 
sistant en terres de culture, situ¢e contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 

douar Maaboura, 4 g km. environ a Vouest de Berkane, en bordure 
de l’oued Cherraa, de part et d’autre de la piste de Berkane A la 
Moulouya. 

Celle propriété, occupant une superficie de six hectares environ, 
est limitée : au nord, par \’oued Cherraa ; 4 l’est, par Si Amar ben 
Bouazza. sur les liewx ; au sud, par 5i Ahmed ben Abdelkader el 
Aounouti, sur les lieux ; 4 louest, par Mohamed ben Djelloul, sur 
les lieux. : : . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriélaire en vertu’ d’une ‘moulkia en date du 
ii joummda JL 1326 (16 juillet 1908), homologuée, établissant ses 
droits sur ladite propriété. : , 

Le ffe* de Conservateur de la propriété fonciére q Oujda, 

SALEL. 

‘ Réquisition n° 2025 O, 
Suivanl réquisition dépusée i la Conservation le aa décembre 

rgac, M. Torregrossa Michel. cunlennier, marié sans contrat, A dame 

Navaro Asuncion, & Misserghin (Oran), le 30 décembre 1893, demeu- 
rant et domicilié & Oujda, rue Jean-Rameau, n® 41, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de.« Villa Saint-Michel », 

consistant en terrain 4 batir, située 4 Oujda, boulevard dela Marne, 
lol n® 393 du lotissement Bouvier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord et i louest, par M. Bouvier Maurice, a Sidi 
Yahia (Maroc occidental’. représenté par M, Torrigiani Louis, entre- 
preneur & Oujda ; 4 Vest. par M. Robles Michel, mécanicien 4 Ja 
Compagnie C. M. M. 4 Oujda ; au sud, par le boulevard de la Marne. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un actée sous seings privés en 
date, & Oujda, du 4 décembre 1927. aux termes duquel M. Bouvier 
Maurice lui a vendu tadite propriété, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Quida, 
SALEL. 

Reéquisition n° 20260. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 24 décembre 

1927, Si Larbi ben el Hadj el Bouhmidi, cadi de Taforalt, marié selon 

la loi coranique. vers 1890, au douar Tizi, tribu des Taghedijirt, con- 
trole civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié A Taforalt, a
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demandé’ limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom do « Dehar 
Zehouel », consistant en terres de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, annexe de Martimprey-du-Kiss, tribu des Taghedjirt, 
douar Tizi, 4 2 km. environ au nord-ouest de Martimprey-du-Kiss, 
sur la piste de ce centre & Oued el Merja. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : au nord, par El Hassane ben el Bachir ; a lest, par le 
tiverain susnommé, EI Mouffok ould el Mokhtar ct consorts et Sli- 
mane ould Kaddour ben Amar ; au sud, par la piste de Martimprey 
a Voucd El Merja, ct au delA, Taieb ould el Hadj-el Bouhmidi ; 4 
Pouest, par Harag ben Mohamed et Mahieddine ould Si Mohamed 
ben Boumiediene et consorts, puis par la piste allant de la susdite 
piste & lpued Kiss, et au dela, Mohamed ben Ahmed, dit « Mayo », 
et conso¥is, tous les riverains susnommeés. sur les lieux. 

Le requérant déclarg qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 rejeb 
‘1340 (27, mars 1922), n°-267, homologué, aux termes duquel Abdel- 
‘mouméne ben Si Mohamed ben Abdelmoumeéne et consorts Imi ont 
vend ladite propriété. : 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

. Réguisition n° 2027 0. 
Suivanl réquisition déposée A Ja Conservation le 24 décembre 

1927, 1° Si Mohamed ben Abdelkader, comimercant, marié selon ‘Ja 
loi coranique a Falima bent Mohamed hen Labcene, vers 1923, au 
douar Bouthouar, traction des Beni Abdallah, tribu des Beni Men- 
gouche du nord, coutréje civil des Beni Snassen, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de a® Abderrahmane ben Mohamed 
ben Lahcéne, cultivateur, célibataire, mineur placé sous sa tutelle, 
tous deux demeurant et domiciliés au douar susvisé, a demandé 
Pimmatricalation, en qualilé de copropriétaire dans les propor- 
tions de 3/4 pour le premier et 1/4 pour le deuxiéme, d’une pro- 
priélé A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Ayelmen 
Quesghir », consistant en terres de culture, située contréle civil des 
Leni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord. fraction des Beni 
Abdatlab, au douar Quled Boutbouar, A 6 km. environ A Vest de 

Berkane, en bordure de la piste d’Ain Aoulout an douar Bouthouar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : an nord, par Hamdoun ould e) Hadj cl Bachir et Abmed 
ben Abdallah : & Vest, par Lachheb ben Abdallah el consorls ; au 

sud. 1° par la piste d‘Ain Aoullout au douar Routsonar, et au-dela, 
El Fekir Tahar ben Aissa ; 2° par Mohamed ben Belaid, ect 3° la 
piste susvisée, ct au delA, Mohamed ben Ahmed Houssou, tous les 
riverains ci-dessus sur les Liewx ; 4 l’oucst, par Ja propriété dile 
« Ferme Fabre », réq. 686 O., dont Vimmatriculalion a &é requise 

par M. Fabre Victor, a Berkane. ; 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont propriétaires en vertu d’une mouthia en date du 
29 jourada IL 1846 (in décembre. 1ga5). n° 4gt, homologuée, élablis- 
sant leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff’ de Conserenteur de la propriété fonciére & Onjda.- 
SALEL. 

Réquisition n° 2028 0. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 24 décembre 

1927, Si Mohammed ben Abdelkader, commergant, marié selon la loi 
coranique, & Fatima bent Mohamed ben Laherne, au douar Bou- 

thouar, fraction des Beni Abdallah, tribu des Beni Mengouche du 
nord, contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au 
douar susvisé, a demandé VPimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une yropritté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Taghda Nerbaa », consistant en terres de culture, situés con-_ 

iréle civil des Beni Snassen, fraction des Beni Abdallah. tribu des 
Reni Mengouche du nord, douar Bouthouar, A 6 km. environ 4 lest 

de Berkane, en hordure des pistes de Sidi Mohamed ben Rabon 4 El 
Menzel et de Bonthonar A Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Sidi Mohamed ben Rahou aA El 
Menzel, et au'delA, Chaouch Moussa ben Bouchlagheur, sur les 
licux-; & Test, par un ravin non dénommé, et au dela, un terrain 
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habous : au sud, par Mimoune ben Abderrahmane, sur les lieux :- A Vouest, par la piste de Bouthouar 4 Berkane, et au dela, Mimoune ben Abderrahmane, susnommé. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun aroit réel actuel ou éventuel et quil en est propriétaire en verty d’un acte d’adoul du 5° jou- mada I 1346 (31 octobre 1927), n° 304, homologué, alex termes duquel El Fekir M’'Hamed ben Abdesselam et consorts lui 4, vendu ladite propriété. 

., 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2029 O, 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 27 décembre 1927, Mosteta bel Hadi, maréchal-ferrant, marié selon la loi corani- que avec Yainina bent Ahmed Hassane, vers 1897, et avec Fatima hent Lasaar, vers rgta, a, Oujda, demeurant ct -domicilié 4 Oujda, place de Sidi Abdelonahab, a demandé Virnmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir don- nec le nom de « Dehar el Mehalla TI », consistant en terre de cul- ture, silée cor-tréle civil d’Oujda, tribu des Oudjada, & 3 km. envi- ron A Vest @’Oujda, sur la piste UOujda & Fl Byayd, contigué au lazaret. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, est limilve > au nord, par la piste allant d’Oujda aA El Byayd, et au dela. 1° la propriété dite « Bled Ouled Sid Ali », réq. 1994 0., dont Virnmatriculation a été requise par Menouar ould Si Ali ould Talba, 

quartier Ah) Djamel, ou la propriété domaniale dite a Dehar el Mehalla », dont la délimitation a eu lieu le 26 octobre 
rga6_: 4° Chaib ould Chaib, A Oujda, quarticr Ahl Oujda ; A lest, 

1916 O., dont Vimmatriculation a été requise par les héritiers de Moulay 
Slimane ben Larbi el Grari, représentés par Mohamed ould Slimane 
ben Larbi el Grari, 4 Qujda, quartier Achakfane, ou la propriété 
domariale dite « Dehar cl Mehalla », dont la délimitation a eu lieu. 
le a6 octobre 1426 : au sud, par le requérant ; & l’ouest, par Je lazaret, 
(domaine privé de VEtat chérifien). . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il rV’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 5 joumada II 1346 (80 novembre 1927), 1° 469, homologuée, éta- 
blissant ses droits sur cette propriété, 

La présente réquisition est déposée pour confirmer Vopposition 
qui a été faite A la délimitaton de Ja propriété domaniale dite — 
« Dehar el VMehalla ». . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 2030 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 28 décembre 

19257, M Hamed ben Mohamadine ben Chigar, cultivateur, marié 
sclon la loi coranique 4 El Oizna bent el Bachir, vers 190g, au douar'’ 
Ouled Belkheir, fraction de YLagma, tribu des Beni Qurimeéche ‘et 
Peni Attig du nord, contréle civil des Beni Snassen, dermeurant ct 
domicitié ay douar susvisé, a demandé Vimmatriculalion, cn qualité 
de propriclaire,*d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Kerdad », consistant en terres de culture, siluée con- 
irdle civil des Beni ‘Snassen, tribu des Beni Ourirméche el Beni 
Allig du nord. fraction de Tagma, douar Ouled Belkheir, A 12 km. 
environ au sud-oucst do Berkane, A proximité de la roule de Tafo- 
ralt 4 Perkanc. et du marabout de Sidis Abdcllah et en hordure des 
oueds Monfi.et Titilila. | : : 

vette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 
est limitée : an nord, par l’oued Moufi ; 4 Vest, par un ravin, et 
au dela, V’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud et aA VYouest, par 
Voued Titilila. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il] en est. propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
15 kaada 1326 (g décembre 1908), homologuée, établissant ses droits 
sur ladite propriété. 

Le yon" de Conservateur de la propriété foneiare a Oujdn, 
SALEL.



N° 798 du 7 février 1928. 

Réquisition n° 2031 0. 
Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 28 décembre 

1927, 1° Mohamed bern Ali ben Amar, cultivateur, marié selon la 

loi coranique avec Fatma bent Ali, vers 1907, au douar Ouled 

Yacoub, fraction de. Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 

‘du nord, contréle civil des Beni Snassen ; 2° Mohamed Seghir ben 

Ali ben Amar, marié selon la loi coranique avec Halima bent Moha- 
med Quali, vers rgo7, au méme liey ; 3° Boucheta ben Ali ben 

Amar, marié selon la loi coranique avec Fatma bent Abdallah, vers 

1917, ay*méeme lieu ; 4° Ali ben Ali ben Amar, marié selon Ja loi 
coranigiie avec Fatma bent el Bachir, vers 1918, au méme lieu, tous 
dempurant et domiciliés au douar susvisé, ont demandé Vimmatri- 
cujation, en qualité -de copropriétaires indivis par parts égales. 

dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« Fedan ouled Ali ben Amar », consistant en terres de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni OQuriméche et 
Beni Attig du nord, fraction de Tagma, douar Ouled Yacoub, 4 
15 km. environ 4 Vouest de Berkane, en bordure de Voued Tagma 

et de la piste de Bougriba 4 Cherraa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 

est limitée : au nord et A l’est, par l’oued Tagma ; au sud, par la 
piste de Boughriba A Cherraa et au dela El Hadj Mohamed ben Che- 
rif, sur les lievx, dovuar Ben Atlia ; 4 Vouest, par un ravin, et au 
deli, El Hadj Moussa Loukili, sur les liewx, douar Beni Oukil. 

’ ‘Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 
1 chaoual 1327 (16 octobre 1909), homolognuée, établissant leurs 

droits sur ladite propriété. 
Le jff'™ de Conservateur de la propriété fonciére q@ Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2032 O, 
Suivanl réquisition, déposée 4 la Conservation le 29 décembre’ 

1927, M. Vaissié Léon pére, veuf de dame Ramponi Marie-Madeleine, 
décédée A Oujda, Je 4 avril 1923, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
rue .Lamoriciére, villa /Hermilage, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle it a déclaré 
vouloir donner le nom de « Zerga Afsou IT », consistant en terres 
de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Qujada, a proxi- 
milé de la piste dite Trik el Fedj et A 3 km. Soo environ au sud 
d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Zerga Afsouw », titre 
n°? 1169 O., appartenant au requérant ; A l’est, par un tavin, et au 
dela, Mohamed ben Mrah, boucher 4 Oujda, place Sidi Abdelouahab; 

4 louest.et au sad, par la propriété dite « Afsou », titre 554 O., 
appartenant su requérant, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
iminecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul du 18 jou- 
mada II 1346 (13 décembre 1927), n° 471. et 20 hija 1345 (a9 juin 
Tov7), n° 247, homologués, aux termes desquels Mohamed ben 
Mohamed ould Youcef et consorts et Eo stahdi ould, ben Ahrned 

Eddeguui Jui ont vendu ladite propriélé. 
Le jf de Conservateur de la propriété foneiére q Oujda, 

SALPL. 

Réquisition n° 2033 0. 
Suivant requisition déposée A la Conservalion le 

1927, 1° M. Marcaillou Joseph-Henri-Prosper, instituteur, marié A 
dame Roussel Trma-Marie-Madeleincg, le 2q juillel tg08, 4 Descartes 

(département d’Oran), sang contrat ; 2° M. Raillel Maurice, marié i 

dame Roussel Elise-Teanne, le 27 septembre 1905, 4 Descartes (dé- 
partement d’Oran), sans contrat, demeurant el domicilié & Onjda., 
le premier avenue de France, Je second boulevard de Ja Gare. 
ont demandé limmatricnlation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Les Troénes », consistant en un terrain a 
batirc, située 4 Oujda, avenue Pasteur. 

Cette propriété, occnpant une superficie de 358 métres carrés 

environ, est limitée : an nord, par l’avenue Pasteur ; A l’est et au 
‘sud, par la propriété dite « Cité Pasteur », réq. 2010 .0., dont T’im- 
‘matriculation a été requise par M. Félix Louis, notaire honoraire a 
Oujda, cours Maurice-Varnier ; A l‘ouest, par la propriété dite « Villa 

ag décembre 
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dont Vimmatriculation a éié requise 
entrepreneur de travaux publics a 

Marguerite II », réq. 2013 Q., 
par M. Morotte Raymond fils, 
Taourirt, 

Les requérants déclareut qu’k Jeur connaissance i] n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl ct qu’ils en sont .propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Qujda, du 14 décembre 1927, aux termes duquel 

M. Félix Louis leur a vendu ladite propriété, 
Le ff-= de Conservaleur de la propridté fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2034 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 décembre 

1927, M. Laffitte Pierre, marié & dame Mayer Anais-Léontine, le 
2& mai igrg, A Tlemcen (déparlement d’Oran), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, rue de Turenne, n° 10, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « La Chaumiére », consistant 
cn terrain A hatir, située d Gujda, 4 Vangle du boulevard ag la Gare 
et de la rue du Commandant- Gravicr. 

Celte propricté, occupant une superficie de. 3a0 “matrés carrés 
environ, est limitée : au nord et A lounest, par M. Félix Georges, A 
Oujda, cours Maurice-Varnier ; & Vest, par le boulevard de la Gare ; 
au sud, par la rue du Commandant-Gravier. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélajre en vertu de deux actes sous seings privés 
en date, 4 Oujda. des 28 el 30 décembre 1927, aux termes desquels 
M. Félix, susnomimé, lui a vendu ladite propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2035 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g janvier 1928, 

M. Touboul Flie-Maurice, négociant, célibataire, demeurant et domi- 

cilié A Oujda, boulevard de la Gare (villa Eliane), a demandé lV’im- 
matriculation, en qualité de propristaire, d’une propriété A laquetle 
ia déclaré vouloiy donner Je nom de « Villa Eliane IT », consistant 
en terrain avec conslruclions, siluée 4 Oujda, quartier du Marché, 
boulevard de la Gare et rue de Berkane, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : an nord, par Sebhag Salomon, 4 Oujda, rue du Duc- 
@Aumate, el par le requérant : 4 Vert et au sud, par le boulevard 
de la Gare > oh Vouest, par Ja rue de Berkane. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en verlu de deux actes sous seings privés 
cu date des 27 décembre 1926 el 19 mars rga7. hux termes desquels 

- M. Félix Georges lui a vendu ladite propriété. 
Le fp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 
» 

Réquizition n° 2036 0. 
suivant réquisition déposée i la Conservation le g janvier 1928, 

M. Touboul lie-Maurice. uégociant, cflibataire, demeurant et domi- 

eile A Ouida, boulevard de la Gare (villa Eliane), a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laqueltte 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Aux Jasmins », cortsistant 
en terrain a bétir, siluce i Oujda. quartier duo Marché, boulevard 
de la Gare. , 

Celle propriété occupant une siperficie de Soo mitres carrés, 
ext Timitée + au nord. par MM. Lévy at Toledano, A Oran, boulevard 
National, nw? 95, el par la propricté dite « Villa des Orangers », titre 

nm? 444 0., appartenanl aw reaucrant ; 4 Vest, par le houlevard de 

In Gore sau sud, par la propritté dile « Villa Eliane TT », réquisitisn 

235 Q., apparlenant au requérant +A Vouest, par M. Sebhag Salo- 
mon 4 Oujda, rue du Diced Aumiale, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immenble aucune charve ui anevn droit réel actuel ou éventuel 
et qi] en est propriftaire en vertu d’un‘acte ‘sous scings privés en 
date du in mars 1927, aux termes duquel M. Félix Georges luni a 
vendu ladite propricté, 

Te ff ® de Canservaterr de te pranrishs foneidre a Onijde, 

SATEL,
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Eulb ol Grad », réquisition 1753 O., dont extrait 
de réqgalsition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 29 mars 1927, n° 758. 
Suivant réquisition rectificalive du 16 janvier 1928, l’immatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise contrdéle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Drar, 4 18 kilométres environ au nord d’Qujda, de 
part et d’autre de Ja route d’OQujda 4 Marlimprey, en bordure de la 

_ piste de Oum Zohra A Marnia, est poursuivie au nom de M, Kar- 

senly Guslave, célibalaire, avocat 4 Oran, y demeurant et domicilié 
_en étude de Me Gavini, notaire 4 -Oujda, en vertu d’un acte passé le 

39 décembre 1927, devant M® Gavini susnommé, aux termes duquel 
Rehila dite aussi Rachel hent Brahim Choukroun et Adda bent Mes- 
saoud Drai dite aussi « Adda Dra¥ », épouses de Cohen Toseph de 
Mouchi, requérantes primitives, lui ont vendu ladite propriété. 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

-- GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1596 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 janvier 1928, 

Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani, marié selon la loi 

coranique, vers 1919, demeurant 4 Marrakech, zaouia, Sidi bel Abhés, 
Kaa el Mcchraa, n°* 38-40, agissant tant en son nom personnel qu’au 

nom et pour le, compte de M’Hamed ben’ Mohamed el Yagouti, 

demeurant & Yegout, tribu des Rehamna, a demandé l’immatricu- 

‘lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Draa 

Lahrach », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Draa 
Lahrach », consistant en terrain de culture, située a 76 km. de 

Marrakech, douar Ouled Bouhissoun, 4 proximilé de la route de 

Marrakech & Mazagan, fraction Yegout el Arab, lieu dit Frifra, tribu 

des Rehamna. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 156 hectares. est 

divisée en trois parcelles, limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par 1° Allal ben Hamida, demeu- 

ranl au douar Saalana ; 2° Kebir ben Mouilid ; 3° Brahim ben 

Mouh, demeurant tous deux sur Jes lieux ; 4° Mustapha ben Has- 

sine, au douar Hassina ; 5° Lahbib ben Omar, au douar Ouled Moka- 

dem ; 4 Vest, par l’oued-Fri‘ra, et au dela, par 1° Mohamed ben 
Melih. ; 2° Mohamed ben Bara, demeurant tous deux an douar Ait 

Hemane ; au sud, par 1° M’Barek ben Houssine ; 2° Ahmed ben 

Houssine ; 3° Abdeslam ben Salah ; 4° Maali ben Salah, demeurant 
tous les quatre sur les liewx ; 5° Hamida ben Hamou, au douar 

Hennadnab. : 6° Mohamed ben Regragui, demeurant sur les lieux ; 

& Vouest, par 1° M’Barek ben Rami ; 2° Larbi ben Mohamed ; 

8° Mohamed ben Bachir ; 4° Allal ben Hemid ; 5° 

‘Ornar ; 6° Hadj Lahcen ben Salah, demeurant tous sur les lieux. 

au nord, par 1° Nadjem per Hemadnah ; Deuzxiéme parcelle ; 

2° Bouchaib ben Abdellah ; 3° Hassen ben Ayouch ; 4° Brahim ben 

Mouh, demeurant tous sur les liewx ; & l’est, par . Hamida ben 

Hamoa ; 2° M’Barek hen Allal ; 3° Brahim ben Mouh,. demcurant 

tous sur les lieux ; au sud, par 1° Kebir ben Mouilid ; 2° Allal ben 

Hamida ; 3° M’Barek ben Rami ; 4° Hadj Lahcen hen Salah, demeu- 

rant tous sur Jes Hieux ; A louest, par 1° Omar ben Lahcen 3 

2° Layachi Yemrani,. demeurant tous deux sur les lieux ; 

Troisidme parcelle : au nord, par Brahim ben Mouh, demeu- 

rant sur les licux ; A Vest, par 1° Larbi ben Mohamed ; 2° Hadj 

Salem hen Hafdi, demeurant sur les lieux ; au sud et A I’ouest, 

par Shhal ben Ahmed, demeurant & Marrakech, derb Chbouk, 

zaouia Sidi bel Abbés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwils en sont propriétaires en vertu de six actes de vente en 

date des : 1° 19 joumada I 1829 (18 mai grr) ; 2° 1° oe WT 

1329 (30 mai tg) ; 8¢ 15 rejeb 18a9 (23 juillet yor) ° fin safar 

1330 (31 janvier 1912) ; - 5° 93 moharrem 1346 (23 fuiltet 7927), et 

6°, 4 safar 1346 (3 aodt 1927), aux termes desquels ils ont acquis 

Jadite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
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N° 798 du 7 février 1928. 

Réquisition n° 1597 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 13 janvier 1928, 

Mustapha ‘ben Mohamed el Yagouti Rahmani, marié selon la loi 
coraniqjue, vers 1919, demeurant & Marrakech, zaouija Sidi bel Abhées, 
Kaa el Mechraa, n™ 38-40, agissaul tant en son nom personnel qu’au 
nom et pour le compte de M’Hamed ben Mohamed el Yagouti, 
demeurant A Yegout, tribu des Rehamna, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire, d’une proptgté dénommée 
« Blad Sama », &@ laquelle il a déclaré vouloir donnty le nom de 
« Blad Sama », consistant en terrain de culture et plantations, située 
au douar Ouled Mokaddem, 4 proximité de Ja route de Marrakech A 
Mazagan, fraction Yegout el “Arab, tribu des Rehamna, A 76 km. de 
Marrakech. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6o hectares, ‘gst 
composée de deux parcelles limitées : 

.Premiére parcelle : au nord, par 1° Limam -ben Mohamed ; 

2° Brahim ben Abbés ; 3° Faradji ben M’Barek ; 4° Ahmed ben 
Bouih -; & l’est, par oued Bir el Baz, et au dela, par 1° M’Barek ben 
Lahcen ; 2° Lahbih hen Allal ; 3° le requérant ; au sud, par 1° Lah- 
bib ben Omar ; 2° Abbés ben Mohammed ; A louest, par 1° Boudje- 
maa ben Ahmed ; 2° Mohamed ben Ahmed ; 3° Ahmed ben Gherbi : 
4° Mahdjoub ben Bacha ; 5°. Said ben Mohamed ; 6° Hassen hen 
Abderrahman, demeurant tous, sur les lieux ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par Lehbib ben Allal ; 4 l’est, par 
Ayad ben Rouane ; au sud, par Regragui ben Amar ; a Vouest, par 
1° Ould Bir el Boz ; 2° le requérant, demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclave qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un puits dont le débit appartient A la propriété, et qu ils 
en sont propriétaires en vertu de deux actes de vente devant adoul en 
date des 3 rebia I 1328 (15 mars rg10) et ag chaoual 1329 (23 octobre 
1gtr) et d’une moulkia en date de fin chaabane 13438 (26 mars 1945), 
aux termes desquels ils seraient propriétaires du dit immeuble. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1598 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 janvier ‘1928, 

Muslapba ben Mohamed el Yagouti Rahmani, marié selon la loi 
coranique, vers 1919, demeurant 4 Marrakech, zaouia Sidi hel Abbés, 
Kaa el Mechraa, n° 38-40, agissant tant cn son nom personnel qu'au 
nom et pour Ie compte de M’Hamed ben Mohamed el Yagouti, 
demeurant A Yegout, tribu des Rehamna, a demandé |’immatricu- 
jation, en qualité de copropriétaire, d’une propriété dénommée 
« Quldja », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Azib 

el Qued », consistant en terrain de culture avec plantations d’oli- 
viers ct maison, située au douar Ouled Mokaddem, 4 proximité de 
la route de Marrakech 4 Mazagan, fraction Yegout el Arab, tribu 

des Rehamna. / 
Cette propriété, occupant une superficie de ao hectares, est 

limitée : au nord, par la piste de Chichaoua 4 Souk et Tnine, et au 
dela. par 1° Atssa ben Laziz ; 2° Ahmed ben Gharbi ; 3° Ramdane 

ben Erahim ;4° Boudjemaa ben Ahmed ; 5° Mohammed ben Ahmed; 

6° Lahbib ben Omar ; 7° les héritiers Allal ben Sassi, représentés 
par Boudjemaa ben Ahmed, susnoromé, demeurant tous sur les 

_lieux ; 4 l'est, par Si Sahel ben Ahmed, demeurant zaouia Sidi bel 
Abbés, derb Chhouk ; au sud, par Voued Bouchane ; par Ayad ben 
Omar, dermeurant sur les lieux. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit d’eau consistant en la totalité du débit d’tme 
séguia privée provenant de l’oved Rouchane, et gu’ils en sont pr>- 
priétaires en vertu d’un acte de vente du 15 tamadan 1329 (9 sep- 
tembre rgts) et d’une moulkia de fin chaabane 1343 (a6 mars 1925) 

leur attribuant ladite propriété. 
" Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1599 M, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 janvier 1928, 
1° Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani, marié vers 1919, 
selon Ja loi coranique, demeurant & Marrakech, zaouta Sidi hel 

Abbés. Kaa el Mechraa, n° 38-40, agissant tant en son nom qu’au 
nom de : 3° M’Hamed ben Mohamed el Yagouti Rahmani, né vers



N° 798 du 7 iévrier 1928. 

1g04, célibataire, demeurant’’ Yegout (Rehamna), a demandé 1|’im- 

matriculation, en qualité‘de copropriétaire, d’unc- propriété dénom- 

mée « Ouldja », & laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ouldja », consistgil en terrain de culture, située 4 76 km. de 

Marrakech, a proxi nité de la route de Marrakech & Mazagan, au 

douar Ouled Mokaddem, fraction Yegout el Arab, tribu des 

Rehamna. “ oo, an 

Cette pricté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au,tiord, par Voued Bouchane ; A \’est, par 1° le cheikh Si 

Hamoyghen Hadj Larbi, au douar Onled Hadj Larbi ; 2° Mehdi hen 

Yeicd’ au douar Reguibat ; 3° un cimetidre représenté par les Ha- 

bog > au sud, par 1°: Reguibi ben Abdelmoula ; 2° Madani ben 

mouda ; 3° Brik ben Si Allal ; 4° Himar ben Abdeslam, demeu- 

‘rant tous au douar Ait Yassine ; & Vouest, par 1° le requérant ; 

2° Mohamed hen Ayaa, demeurant tous deux au douar Guedala. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’lls en scent proprittaires en verlu de cinq acles de vente en 

dale des : 1° 3 hija 132g (25 novembre rgtr) ; 2° 5 rejeb 1329 (27 no- 

vembre rgit) : 3° 2 joumada I 1330 (8 mai 1gt2) 5 4° 8 joumada ITI 

1380 (a5 mai sara) ; 5° 3 chaabane 1331 (8 juillet 1912), aux termes 

desquels ils ont acquis ladite propridlé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1600 M. 
Suivant .réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 1928, 

1° Mustapha ben Mohamed el Yagouli Rahmani, marié vers 1919. 
gelon la loi coranique, demeuranl 4 Marrakech, zaoufa Sidi be! 
Abbés, Kaw ec) Mechraa, n°* 38-40. agissant lant en son nom qu’au 

nom de : 2° M’Hamed ben Mohamed g] Yagouti Rahmani, né vers 
1904, célibataire, derneurant 4 Yegout (Rehamna), a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de copropriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Led el Aria », A laquetle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled el Aria », consistant en terrain de culture, sifuée au douar 

Quled el Aria, i ~6 km. de Marrakech, sur la route de Marrakech A 

Mazagan, fraction Yegout el Arab, tribu des Rebamna. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 

limitée - au nord, par 1? Ahmed ben Dris el Yassini ; 2° Mahjoub 
hen Laari ; 3° Mohamed ben Ahmed. demeurant tous Jes trois au 
douar Ait Yassine ; 4° Hadj Brahim ben Rahal ; 4° Hadj Brahim 
ben Rahal ; 5° M’Barek ben Hemida ; 6° Ali ben Hadj ; 7° Larbi ben 
Bouq ; 8° Boudjemaa hen Mahjoub ; 9° Brahim ben Boudjemaa ; 

10° Mohamed ben Abdelkader ; 11° Mohamed ben Hyaa, demeurant 

tous au douar Guedala ; 12° Reguibi ben Abdelmoula, au douar 

- Att Yassine ; 4 lest, par 1° le requérant ; 2° les héritiers Hemadda, 

représentés par Mehdi ben Hemadda, douar ‘Ait Yassine ; 3° les Ou- 

lad Moulay Salek ; 4° Reguibi hen Ahmed el Moula ; 5° Ahmed ben 

Driz ; 6° Houcine ben Boulaich ; 7° Mohamed hen Ayad, douar Gue- 

dala ;°8° Mohamed ben Taieb ; 9° Ahmed ben Taieb ; 10° Mohamed 

ben Ahmed ; 11° Mouloud ben Dris, au douar Ail Yassine ; 12° Hadj 

Lahcen hen Salah, au douar Cheikh Salah ; au sud, par la route 
nationale de Marrakech & Mazagan ; A l'ouest. par 1° Hadj Brahim 

born Rahal ; 2° Mohamed ben Ayad ; 3° Abdelkader ben Ali 

"4° M’Barek ben Hemida ; 5° Ali ben Mouloud ; 6° Mohamed ben 

‘Mouloud. air-douar Guedala ; 7° Hadj Lahcen ben Salah, au douar 

Cheikh Salah. oe 

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

immeuble aucune charge wi auenn droit réel actnel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu de six actes de vente devant 

adoul en date des : 1° 3 rebia II 1330 (2a mars 1912) ; 2° 7 rebia JI 

1330 (a6 mars 1912) ; 3° 3 joumada el Oulad 1330 (20 avril 1912) ; 

4° fin chaabane 1331( 4 aott rgra) ; 5° fin rejeb 1325 (8 septembre 

1907) ; 6° 4 safar 1346 (3 aotit 1927), aux, termes desquels il a acquis 

ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech. 

“ GUILHAUMADD. 

Rénuisition n° 1601 M. 
Buivant réquisition déposée \ la Conservation le 13 janvier 1928, 

:° Mustapha ben, Mohamed el Yagouti Rahmani, marié vers 1919. 

selon la loi coranique, demenrant & Marrakech, zaonja Sidi bel 

Abbés, Kaa el Mechraa, n°* 38-40, agissant tant en son nom qu’au 

nom de : 2° M’Hamed ben Mohamed cl Yagouli Rahmani, né vers 

1904, célibataire, demeurant 4 Yegout (Rehamna), a demandé I’im- 

BULLETIN OFFIC! & 

  

4AT 

matriculation, en qualilé de coproprictaire, d’une propriété dénom- 
mée « Et Guentour », & laquelle il a‘déclaré vouloir donner le nom 

deo« El Guentour », consistant en terrain de culture, située au douar 

Ouled Mokaddem, 4 76 km. de Marrakech, 4 proximité de la routd 

de Marrakech i Mazagan, fraction Yegout el Arab, tribu des 
Rehamna. 

Celle propricté, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
ice cau nord, par 1° Regragui ben Omar ; 2° Lehbib ben Allal, de- 
meurant tous deux au donar Ouled Mokaddem ; a lest, par 

1° Abdelanahab ben Salah ; 2° Djilali ben Larbi, demeurant tous 
deux au douar Zaouia Sidi Ali ; 3° Allal ben Aqda ; 4* M’Barek ben 
Ali; 5° Hadj Salem ben Hafad :; 6° Hemida ben Hamou, demeurant 
tous au douar Hemadna ; au sud, par Lahbib ben Omar, au -douar 

Ouled Mokaddem ; 4 Vouest, par 1° Lahbib. ben Omar précité 
2° M’Barek ben Lahcen, demeurant au douar Ouled Mokaddem ; 
3° M’Hammed ben Djemaa, demeurant A Marrakech, zaouia Sidi bet 
Abbes, derb Kaa el Mechraa ; 4° Salem ben Brahim, demeurant au 

douar Ouled Mokaddem. : ‘ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 
et quils en sont” propriétaires en vertu de : 1° wn acle de vente 
devant adoul en date de fin rejeb 1330 (15 juillet 1912) ; 2° une 

2 

moutkia en date de fin chaahane 1348 (26 mars 1g25) leur attribuant 
ladile propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1602 M. 
Suisant réquisition déposéc 4 la Conservation le 13 janvier 1ga8, 

1 Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani, marié vers 1919, 
selon la loi coranique, demourant A Marrakech, zaouia Sidi bel 
Abbés, Kaa el Mechraa, n°* 38-40, agissant tant en son nom qu’au 
nom de ; 2° M’Hamed ben Mohamed cl Yagouti Rahmani, né vers 
rgo4, célibataire, demeurant 4 Yegout (Rehamna), a demandé |’im- 
miitriculation, en qualité de copropriétaire; d’une propriété dénom- 
mée « Fidh », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fidh », consistant en terrain de culture, située au doum Ouled 

Moqaddem, & jo km. de Marrakech, 4 proximité de la route de Mar- 
Takech a Mazagan, fraclion Yegount el Arab, tribu des Rehamna. 

Celle propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste publique de Souk et Tnine Bouchane 
4 Ben Guerir ; 4 Vest, par 1° Mohamed ben Mangari ; 2° Sliman 
ben Mohamed ; 3° Ahmed ben Djilali ; 4° Abbés ben Mohamed ; 
®° Hafad ben Owar ; au sud, par 1 Brahim ben Abbas ; 2° Maatalah 
Omacif ; 4 Vouest, par 1° la piste publique de Souk el Tnine Bou- 
chane 4 Ben Guerir ; 2° Si Ayad ben Omar ; 3° Ayad ben Rouane ;. 

4° Lehbib ben Allal ; 5° Nadjem ben Allal ; 6° Ahmed ben Bouih, 
tous les riverains demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare quA sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwils en sont propriétaires en vertu de quatre actes devant adouk 

en dates des : 1° fin rebia T1329 (1° avril rgir) ; 2° fin chanbane 
1343 (26 mars 1925) ; 3° 4 safar 1346 (3 aot 1ga7), ct 4° 4 safar 1346 
‘3 aotit 1927), leur atlribuant ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Murrakech, . 
GUILHAUMAUD. 

-  Réquisition n° 1603 M. ., 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 1928, 

1 Mustapha ben Mohamed el Yagouti Rahmani, marié vers rgrg, 
selon la loi coranique, -demeurant 4- Marrakech, zaouia Sidi hel 
Abbés. Kaa el Mechraa, n° 38-40, agissanl tant en son nom qu’au 
nom de : 3° M’Hamed ben Mohamed el Yagouti Rahmani, né vers 
1904, célibataire, demeurant A Yegout (Rehamna), a demandé ’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Ghaba », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ° 
« Ghaba », consistant en terre de cullure, située au douar Ouled 
Bouhissan, 4 proximité de Ja route de Marrakech 4 Mazagan,. & 
“6 km. de Marrakech, fraction Yegout el Arab, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, est 
divisée en quatre parcelles, limitées : . , 

Premiére parcelle : au nord, par la piste publique de Souk et 
Tnine Bouchane 4 Ben Guerir ; A l’est, par 1° Mohamed Bou Friha, 
demeurant sur les lieux : 2° Sahel hen Ahmed, demeurant A Marra- 

kech, derb Chbouk, zaouia Sidi hel Abhés ; au sud, par Si Moha-



‘ Tahchachada, 
d'Tgout » ; A Vest. par Si Ahmed ben Kabbour, demeurant douar 
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med ben Taich el Abdi, sur les lieux ; a Vouesi, par 1° Larbi ben 

Mohamed ; 2 Allal ben Aqqa, demeurant sur les lieux 
Deuziéme parcelle : au nord, par Brahim ben Mouh, demeurant 

sur Ices lieux ; 4 l’est, par Hadj Salem ben Holad, demeurant sur les 

lieux ; au sud, par la piste publique de Souk et Tnine a Ben Guerir;, 
& l'ouest, par t° Mohamed ben Nadjem ; 2% Larbi ben’, Mohamed, 

-demeurant tous deux sur les lieux ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Allal ben M’Barek ; a Vest, 

par Layaclii ben Mokhtar ; au sud et 4 Vougst, par Larbi ben Moha- 
med, demeurant tous sur les lieux ; . 

' Quatriéme parcelle ; au nord, par Regragui ben Nadjem ; a 
Vest, par Larbi ben Mohamed ; au snd, par Hadj Salem ben Hofad ; 

A Vouest, par Kebir ben Mouilid, demeurant tous sur les lieux. | 
Le: requérant déclare qu’A sa’ connaissance it n'existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propri¢taires en vertu de quatre acles de vente en 
date des : 1° 1" moharrem 13ag (2 {évrier rgro) +: 2° 13 chaahane 
T3ag (g aot sgsa) ; 3° 1% rejeh 1380 (16 juin rg:2) 5 4° 1° mohar- 
Tem 1330 (22 décembre 1g12), aux termes desquels ils ont acquis la 
dite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

1 

Réquisition n° 1604 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Ie 13 janvier 

1938, 1° Sid el Madani ben Dahane.: marié selon Ja loi coranique, 
vers. cgo’, 4 dame Aitouna bent Louhmada, demenurant au douar 
Fokra ‘Lamwhamdine, fraction des Oulad Poubeker Chiadma, tribu 
des Rehamna ~ 2° Sid Kaddour ben Dahane, veul de dame Aguida 

hent Ahmed, demeurant au dit lieu, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires, d’une propriété dénommée 
« Chouikhane », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom 

de « Chouikhane », consistant en terrain de culture, siluée pros du 

douar Labidat Igoul, cercle des Rehamna Segharna. sur la piste de 
Souk Sebt, connue sous Ie nom de Djeraria. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 2X hectares, esl Vitni- 
: au nord, par 1° Cherradi, au dovar Lahchachda, fraction 

tribu des Rehamna ; 2° la piste dile « Triq Seht 

1ée 

Lahchachda ; av sud et & Vouest, par le requérant, 

Les requérants déclarent qu’h Jeur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’ils en sont propriétaires en verlu de trois actes de vente 
devant adoul en date des 1° 12 safar 1307 (8 octobre 

29 13 chaabane 1308 (94 mars 1891) et 3° 17 kaada 1310 (2 juin 1893), 
aux termes desquels ils ont acquis ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1605 M. 

Fatrait publié en erécution de, Uarticle 4 du dahir du a4 mai tga 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 13 janvier 
1928, M. Pacand René, marié sans comlrat & Marrakech, le 11 avril 

1923, A dame Girard Louise, demeurant et domicilié A Ain Amida, 
bled Targa, a demandé l’immatriculation, en qualité de propristaire, 
d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Amida », consistant en terrain de ‘culture ct construction, 

situéo A Targa (Marrakcch-banlieue). / . . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 128 hectares, est 

limitée : au nord, par MM. Woher et Reclus. demeurant sur les 

liewx ; 4 Vest, par un chemin public de colonisation non dénom- 

mé ; au sud, par la roule publique de la Targa : 4 Vouest, par un 
chemin public de colonisation non dénommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou cventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges ordinaires et hydrauliques pour parvenir 4 la venle du 

lotissement de colonisation dont dépend la propriété el a | article 3 
du dahir du 22 mai 1932, notamment valorisation de la propriété, 
interdiction d‘aliéner, de louer on d’hypothéquer sans laulorisation 

de Etat, Je tovt & peine de déchéance prononcée par ladministra- 
tion dans les conditions du dahie du 23 mai rg92 ; 2° hy potheéque 
au profit de 1'Etat chérifien, vendeur, pour stirelé duo paiement du 
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: solde du prix et qu'il en est propriétaire en verlu d’un- procés-verbal 
en date dtuo15 avril 1924, portant attribution 4 son profit du lot de 
colonisation dit « Ain Amida ». ~ 

Le délai pour former des demandes d’insoriptions ou des oppo- 
sitions 4 ladite réquisilion esl, de qualre mois 4&. partir du jour de 
la présento insertion, ce 

Le Conservaleur de la propriété fonciéré’e Marrakech, 
GUILHAUMAUD. * . 

H 
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Réquisition n° 1606 M. “ _ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 janvier’ 1928, 
Sid Mohamed ben Omar ben Mahdjoub, né en go,’ célibataire, 
agissanl tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte. 
fle : 7° Tlalima ben M’Barek, veuve de Si Omar ben Mahdjoub ; 
2° Khadidja bent Omar, mariée en 1919, 4 Sid Ali ben Omar ; 

.3° Bahia bent Si Omar ben Mahjoub, divorcée de Mohamed ben 
Ahined : 4° Fatima bent Si Omar ben Mahjoub, divorcée de Moha- 
med ben Ahmed, demeurant tous ct domiciliés 4 Marrakech, quar- 
lier Sidi Tsaac, derb F] Aubouh, n° 7, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriélaire d’un droit de guelza, le tréfonds étant 
la proprivté des Habous Soghra de Marrakech, d’une propriété A 
Jaquelle il a déclaré youloir donher Te nom de « Hanout Souk 
TLaghzal », consistant en une houtique, située A Marrakech-Médina, 
Souk el Ghezal, n® 10g. 

Celle propriété, occupant une superficie de to métres carrés, 
est limilée : au nord, par Sid el Hilali. demeurant sur les licux ; A 
Vest, par Ja Grande-Rue du Souk + ay sud, par le derb Aarjane ; & 
Vouest, par un local appartenant aux Habous Soghra, 

Le requérant déclare- qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucwne charge ni aucun droit. récl actuel on éventuel 
autre que le droit de guelza 4 leur profit mentionné ci-dessus, et” 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du an joumada Wo 1346 (15 décembre 1927), hornologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Ali el Defali a vendu A Omar ben el Mahjoub 
Zemrani le droit de guelza de Jadite propriété et d’un acte de filia- 
tion en date du 4 moharrem 1346 (4 juillet 1927), constatant que 
les requérants sont les seuls héritiers du dit Omar ben Mahjoub 
Zemrant. 7 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1607 M. . 
Suivant réquisilion déposée \ la Conservation le 1 janvier 1928, 

Sid Mohamed ben Omar ben Mahdjoub, né en 1907, célibataire, 
agissant lanl en son nom personnel qu'au nom cl pour le comple 
de: 2° Halima bem M’Barek, veuve de Si Omar ben Mahdjoub -; 
2° Khadidja bent Omar, mariée en 1g19, 4 Sid Ali ben ‘Omar: 

divorcéo de Mohamed hen 
Ahmed : 1° Fatima bent ‘Si Omar hein Mahjoub, divercée de Moha- 
med ben Ahmed, demeurant tous el domiciliés & Marrakech, quar- 
tier Sidi Isaac, derb El Auboub. n° 7, a domandé Vimmatriculation, 
en qualilé de copropriétaire d’un droit’ de guelza, le tréfonds élant 
Va propricté des Habous Soghra de Marrakech, d'une propridté 4 
laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Hanouth Omar ben 
Mahjoub ». consistant en houtique, situge A Marrakech-Médina, dans 
la Souika du Moukef, n° 13. 

Celle propriété, occupant une superficie de to méatres earris, 
esl limilée : an nerd, par El Moallen el Kebir. demeurant 4 Bab 
Debogh, derb Sebatou Rizal, n° 498 > a Vest, par la Grande-Rue de 
la Souika ; au sud, par El Moallem el Kebir, susnommeé ; A l’onest, 
par les Hahous Soghra. . uo 

Le requérant déclare qn’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit de guelza A leur profit mentionné ‘ci-dessus, oF 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du to joumada IT 1346 (c5 décembre 1927), homologué, eux tormes 
duquel Kabbour ben Rahal el Ghiashi a vendu A Omar ben el 
Mahjoub Zemrani Je droit de guelza de ladite propriété et d’un ecle 
de filialion en date du-4 moharrem 1346 (4 juillet 1g9-) constatant 
que les requérants sont les seuls héritiers du dit Omar hen ‘ianjouh 
Zemrani. oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1608 M. 
Suivanl réquisition déposée A 1a Conservation le 17 janvier 1928. 

le caid Mohamed bel‘Hadj M'Hamed Zerhouni, marié en rgr2, selon 

la loi coranique, i} Fatma bent el Hadj Larbi, demeurant 4 Dar cl 

Caid Zerhouni, cigéonscriplion «les Abda Ahmar, domicilié chez 

M. Jacob, avocat a’ Safi, a demandé J'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, (athe propriété dénommée « Azib el Maachat », a Ja- 

quelle il a déclaré vouloir donner le 1iom de « Azib Fatah », con- 

sistant cn #rrain de culture el construction, située 4 El Maachat, 

3 km. ap"nord de Dar Si Aissa ben Ornar (circonscription des Ahda- 

Ahmap. 
._ ffelte propriété, occupant une, superficie de 40 heclares, est 

djgtisée en six parcelles limitées : 

«  Premiére parcelle au nord, par M'Hamed ben Dehane, au 

“douar Oulad Dehane ; 4 lest, par 1° les hériticrs Abdeslam Cha- 

bali, demeurant au douar Ouled Dehane ; 2° Abdeslam ben Ali, au 

donar Jouadat ; au sud et A Vouest, par les héritiers Layaicha, repreé- 

sentés par Si Abdeslam ben Abdallah, demeurant au douar Layai- 

cha ; . : . . 

Deuzitme parcelle : au nord, par Omar. ben Khoui, au douar 

Layaicha ; A lest, par 1° les héritiers Si Taibi el Maachi, demeuranl 

au douar Kl Maachat, lieu dit El Ghemamra ; 2° Abdeslainn ben 

Requia el Maachi, au douar Layaicha ; ; au sud, par Mohamed ben 

el Hadj el Maachi, an douar E] Ghemamra ; A Vouest, par 1° Oulad 

Si Ayouche ; 2° Moulay Said ben el Madani, au douar El Ghemamra, 

Troisisme parceile ; au nord, par 1° Sidi Omar ben Khoui 

»° Sidi Ahmed ould Moulay Ali, au douar Layaicha ; 4 |’est, par le 

passage de Layaicha, appartenant aux héritiers Layaicha, susnoni- 

més ; au sud, par 1° un fossé et la mosquée dile « Jamaa el Karnia », 

appartenant aux héritjers Layaicha ; 9° le passage dé Layaicha, sus- 

nommé ; A Vouest, ‘par 1° Sidi Ahmed el Khamza, susnommeé 

2° Sidi Ali ould Si Ayouche, au douar Layaicha ; . 

Quatriéme parcelle : au nord, par 1? Oulad Si Ayouche, sus- 

nommés ; 2° Moulay Smail et son frére Moulay Said, Oulad Sid el 

Houceine, au douar Layaicha ; 4 lest, par Oulad Ba Hida, au douar 

Layaicha ; au sud, par Sid Ahmed el Khanza, susnommeé ; a Vouest, 

par le passage de Layaicha et la mosquée de Layaicha, susvisée ; ; 

Cinquidme parcelle : au nerd, par 1° Moulay Said ben Maouia. 

au douar El Felalha ; 2° Ahmed bew el Khoumri 4 Vazib de M’Ha- 

med ben Dehane : A Vest, par 1° Oulad $i Avouche, susnommeés ; 

2° Sid) M’Hamed ben Mohamed be Pouchaih ; 3° Ahdeslam ben 

Requia 4°*Abmed ben Bouchaib, demeuranl tous les trois au 

douar Layaicha ; 5° le cimetiare el Je marabout de Si Ahmed ben 

Kanoun, représentés par le nadir des Habous de Safi, rue Principale. 

} Safi : au sud, par 1° la piste de Souk el Khemis, et au dela, par 

un mahrpum appartenant & Cheikh M’Hamed ben Dehane, sus- 

nommé ; 32° Ahmed Souilmi, au douar Ouled Souilem ‘'; 3° Moulay 

Ali ben Maouia. susnommeé ; 4 Vouest, par i Qulad Lahcen, av 

douar Onlad Laheen ; 2° Taibi ben Abdelkader, au douar QOuladd 

Laheen + 3° Moulay Djilali ben Maouja, au douar EF) Felalha 

Sizsiéme purcelle ; au nord, par Ahmed Souitmi, au ! 

Oulad Souilem ; 4 lesl, par Sidi Said ben Maouia, au douar rH 

Felatha : an sud, par Sidi Alumed el Khanza, au douar Layaicha 7a 

Vouest, par Debane ould el Hadj Omar Derihmi, au douatr Oulea 

Lahcen. oe, a 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immenble; aacume,. charge ‘mi aucun droit réel actuel ou .éventuel 

et ‘qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente devant 

adoul en date du at safar 1345 (31 aot 1926), aux termes desruels 

il a acquis ladile propriété. 
Le Conseruatenr de la propriélé fonciére 4 Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

deuar 

Réquisiticn n° 1609 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation, le 15 janvier ro28. 

M. Grissonnanche Francois-Marius, marié sans ‘contrat, 4 -Marra- 

kech, le a1 avril 1923, & dame Polidori Francoise, commis principal 

aux services municipanx, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue 

Riad Ziloun Kedim, derb’ Djemaa, 2 demandé Vimmatriculation. 

en qualité de proprilaire, d'une propriflé a laquelle ila declare 

vouloir donner le nom de « Villa Francoise », consistant en lerrain 

i bitir, située A Marrakech-Guéliz, rue du Djenan el Hartsi. 

Cette propriété. occtrpant une superficie de 650 niétres carre. 

est limilée « an nord, par r¢ M, Perlioz, entrepreneur des Cravaue. 

publics au Guéliz ; 2° $i Hadj Thami el Glaoui, pacha de Marra- 
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kech ;) Vest, par M. Prabis, instituteur, demeurant sur les lieux + 
-anosud, par la rue de Djenan el Harlsi ; 4 l’ouest, par M. Jacquier, 
einployé aux Uwavaux publics, demeuranl 4 Marrakech. / 

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit récel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4°Marrakech, du 13 janvier 1928, aux termes duquel M. La- 

croix Albert, demeurant A Marrakech, Iwi a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1610 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1928, 

W Larbi hen Djilali. marié en 1878, 4 Hadda bent Messaoud |; 

2? Fatmi ben Larbi, marié en 1885, A Fatma bent Lahcen ; 3° Ke- 

boura bent Miloudi, veuve de Hammada hen Azzouz ; 4° Qmar ben 

Hammada, marié en igio, 4 Hadria bent Ayad ; 5° Mekki ben Ham- 
mada, marié en tga, a Radia bent Hamou ; 6° Larbi ben Hanmada, 
mari¢é en rg20, 4 Ghodaifa bent Abdallah ; 7° Rkaia bent Hammada, 
mariée en tg22. 4 Lachemi ben Aomar ; & Sullana bent Hammada, 

mariée en rgd, & Brahim ben Aulal ; g® El Kehir ben Hamruada, 
marié en 1898, 4 Mabjouba bent Allal ; to? Lahecen ben Tahar, marié 
en 1888, & Atcha bent M’Barek.; 17° Sliman ben Tahar, marié en 
WBRX, 1 Sultana ent Kacem ; 13° El Fatmi ben Tahar, marié en 
rgto, A Baouia bent Allal ; 13° El Baton] bent Tahar, mariée en 
to, A Ayad bel Wiloudi ; 4° Hadda bent Omar, veuve de Miloudi 

hel Aissaoui ; 15° Mahjouba bent Rahal, veuve de Miloudi bel 
Missaoui ; 16° Mohamed ben Miloudi, marié en 1890, 4 Mahjouba 
Zemrania ; 17° Lahoussine ben Miloudi, marié en s905, 4 Nezoura 
hent Mohamed ; 18° Avad bel Milondi, marié en 1907, A E) Ratoul 
bent el Mekki ; 19? M'Barek bel Miloudi, marié en 1&8&8, 4 Aicha 
bent Rahal ; 20° El Ghalia bent cl Miloudi, mariée en 18go0, & Ham- 

mada ben Azzouz > or Kebbourw bent ef Miloudi, mariée en 1&8, & 
Larbi ben Hammadi 22° Salem hen Miloudi, marié en 1915, 4 
Rahma bent Bouchaib : 23° Boujemaa hen Miloudi, marié en 1g00, a 

Khadija bent Abbas ; 24° Kahlifa ben Miloudi, marié en 1905, & 
“obra bent Cherki : 23° M’Barek ben Djilali, marié en 1895, 4 ET 
fatoul bent Kabbour. demeuranl douar EL Fokra ouled Sidi Abdel- 

krim. fraction Hachachda, tribu des Rehamna, ont demandé Vip:- 
matriculation, en qualité de copropriétaires, d’une propriété dé- 

nomimnée « Hammar Inou », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Hammar nou », consistant en terrain de culture, située 
eu douar Poukra ouled Sidi Abdelkrim, fraction Hachachda, tribu 

des Rebamona. ; 
Cetle propriélé, cecupant une superficie de 75 hectares, est 

limilée > au nord, par Ahmed ould Sidi Abdelkrim, au douar Fou- 

hra 2 Vest, par Hammad ould el Hadj et Thami ben Tangi, au 
douer Poukra tau sud, par la zaouia Ouled Sidi Abdelkrim. repré- 
sentée par Sidi Ahmed ben Djilali, au douar Foukra ; & Vouest, 
vor Larbi ben Brahim. douar QOuled Sidi Abdelkrim. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance it n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

feel ct qu’ils en sont proprittaires en vertu dune  moulkia 
ed fitem en dale duo vw joumada Uf 1344 (17 décembre 1925) el d’un 
arte de lécets ob de filialion en date duo & rejeb 1346 (1 janvier 
mess leur altribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1611 M. 
Suivant réquisitian déposée a ta Conservation le 1& janvier 1928, 

Mustapha ben Mohamed, marié selon la loi coranique, vers 191g, 

demeurank fo Marrakech. voeuia Sidi bel Abbas, Kaa el Mechraa, - 

ne? 38-40, agissant Loot er son com personnel qu’au nom et pour 

le compte de M’Hamed ben Mohamed, né en rgof, ¢libataire, de- 
iwenrant & Yegout. tribu des Rehamna, a demandé Vimmatricula- 
lien, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée « Sidi’ 

Abdallah », A Jaquetle il a declaré voutloir donner le nom de « Sidi 

Abdallah »,. consistant en lerrain de culture, située au douar- Ouled 
Mokaddem, 4 6 kim. au nard de la route de Marrakech A Mazagan, A 

-6 hm. de Marrakech, fraction Yegout el Arab, tribw des Rehanina. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est 

divisée en trois parcelles limilées : oa : ‘ 

Premiere parcelle ; au nord, var Voued’ El Quobba ; A Vest, var 

Va piste publique allant duo douar Ouled el Mokaddeim au souk Dje-
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maa de Maclbared ; au sud, par les Qulad &i Mohamed ben Omar, 

représentés par Si Abbés ben Mohamed, au douar Ouled Mokad- . 
dem ; A l’ouest, par El Hafed ben Omar, au douar Ouled Mokaddem, 
tribu. des Rehammna ; 2° Maatala el Yagouti, au dit lieu ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Ayad ben Omar, au douar 

Ouled Mokaddem ; a l’est, par un oued non dénommeé ; au sd, 
par El Hafed ben Omar, susnommé ; & l’ouest, par 1°. Enagragui 
ben Omar, au douar Ouled Mokaddem ; 2° El Ayad ben Rouane, 

an dit Heu ; 
' Troisiéme parcelle : au nord, par un ravin non dénommé ; a 

_ Vest, par 1° Embarek ben Roukriss ; 2° Aissa ben el Aziz, demeu- 

rant ‘tous ‘deux au douar Ouled Mokaddem ; au sud, par Aissa ven 
Aziz, susnommé : 4 Vouest, par 1° Mohamed ben Mouloud, au 
douar Guedala ; 2° Mohamed hen Embarek, au donar El Mezaouig, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente devant adoul 

en date de fin chaabane 1330 (13 aodt 1912) et d'une moulkia on 

date de fin chaabane 1343 (25 mars 1925), lui attribuant ladite pro- 

pricté, 
, _Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 1612 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1& janvier 1928, 

Mustapha ben Mohamed, marié selon la loi coranique, vers 1979, 

demeurant A Marrakech, zaouia Sidi bel Abbés, Kaa el Mechraa, 

n°! 38-40, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour 

le compte de M’Hamed ben Mohamed, né en rgo4, célibataire, de- 

meurant & Yegout, tribu des Rehamna, a demandé limmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Gan- 

tour Bouidi », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Gantour Bouidi », consistant en terrain de culture, située au lieu 

dit Bouchane, douar Si Allal, & 8 km. & Vest de Ja route de Marra- 

kech & Mazagan, fraction Yegout el Arab, tribu des Rehamna. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est 

limitée : au nord, par 1°-Ennajeur ben Hamadnah, demeurant au 

douar Hamadnah, lien dit Bouchane ; 2° Bouchaib ben Abdallah ; 

3° 2] Tlassan ben Aiach ; 4° Brahim ben Mohamed, demeurant tous 

les deux au dit lieu ; A l’est, par 1° Hamida ben Hammou ; 2° Lah- 

cen Cheth ; 3° El Hadj Salem ben el Hafed ; 4° El] Kebir ben Moui- 

lid, demeurant tous au douar Hamadnah ; au sud, par 1° Allal ben 

Embarek, au douar Hamadnah ; 2° Embarek ben Errami, demeu- 

rant au dowar Ouled Said ; 3¢ El Hadj Lahcen ben Salah, .au douar 

Cheikh Salah ; & Vouest, par 1° Omar ben Lahcen ; 2° EL Ayachi 

Zoemrani, demeurant tous deux au douar Hamadnah. 

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

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

_et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente devant adoul | 

en date du 5 rebia I 1380 (23 février rg12), aux termes duquel il a 

acquis Jadite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1613 M. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier 1928, 

Mile Fouyssat Jeanne, célibataire, commercante, derneurant et domi- 

cilié & Mogador, rue du Chayla, a demandé Vimmiatriculation, en 

qualité de propriétaire, dune propriété laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « Tangaro-», consistant en une maison 

avec deux abris en pierres séches, située i Mogador, tribu des Nek- 

nafa, fraction de Diahek, route de Mogador & Marrakech, prés de 

Voued Ksob. 
_" Gette propriété, occupant une superficie de deux hectares, cin- 

quante ares, est limitée : au nord-est et au nord-ouest, par les ter- 

rains du domaine forestier ; au sud-est, par une piste dite « Des 

Territoriaux » ; au sud-ouest, par Ja route impériale n° 10 de Moga- 

dor & Marrakech. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’clle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 rebia 1 1344 (14 octobre 1925), homologué, aux termes duquel 

Yamin: el amelak et le contréleur des domaines pour I’Etat chérifien 

lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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  -et consorts, demeurant A Fés-Médina. quartier Tokhfia ; 

N° 798 du 7 février 1928. 

Réquisition n° 1614 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier 1928, 
Si el Mostapha ben Mohamed, marié selon Ja loi coranique, agissant 
tant en son nom personnel qu’au nom de son frére Si M’Hamed 
ben Mohamed, célibataire, demeurant et domicilié 4 Marrakech, 
quartier Zaouia el Abbassia, rue Quaa el Mechraa;,n° 38, a demandé 
Vimmiatlriculalion, en qualité de copropriélaire in¥ivis, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom"de « Dar Si el 
Mostapha »,. consistant en maison d'habitation avec é@yrie et riad, 
située ’ Marrakech, .quartier Zaouia el Abbassia, rue Quaa, el Mech- 
raa, n°* 38 et 4a. ‘y 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.135 métres tarrés, 

est limiicée : au nord, par 1° les Oulad Si Tahar ben Seghir, répré- 
sentés par Ali ben Tahar, demeurant sur les lieux, derb Sekkaia, 
n° 4+, zaouia El Abbassia, A Marrakech ; a° Si Ahmed ben Tebbaa, 
demeurant 4 Derb Sekkaia, n° 44, zaoula fl Abbassia, 4 Marrakech ; 
3° $i Rahal ben Cherki, demeurarit 4 Marrakech, quartier de la 
zaouia El Abbassia, derb Abd cl Hamid ; A Vest, par 1° Si Rahal 
ben Cherki, ci-dessus nommé ; 2° les hériliers de Djillali ben Cherki, 
représentés par $i Mohamed ben Djillali, demeurant 4 Igout el 
Gharraba, tribu des Rehamna ; au sud, par la rue de Kaa el Mech- 
raa ; a TVouest. par le derb Sekkaia. 

Le requérant déclare qu’i sa’ connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou. événtuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du t8 joumada I 1343 (14 janvier 1925), homologué, aux termes 
duque] Fl Wassen ben Kaddour ben Grih el Doukkali et consorts 

-ont vendu ladite propriété A El Moustefa. ben Mohamed er Rahmani 
el Yerouti, et d’une déclaration sous signature privée, sans date, 

consiatant que jes requérants sont copropriétaires de ladite pro- 
priété. . 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

: GUILHAUMAUD. 

Vv. -- CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 1550 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 janvier 1928, 

Sidi Thrahim Len Abdeslam el Quazzani, propriétaire, marié selon 
la ‘oi musulinane, demeurant 3 Fés-Médina, quarticr ulidah, ef 

domicilié chez M* Louis Bertrand, avocat Aa Fés, immeuble de la 
Compagnie Algérienne, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled 
hen Hdida », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ben 

Hdida II », consistant en terres de lahours, située tribu des Oulad 

el Hadj de l’oued. bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, 4 
5oo métres A l'est de la route de Fés & Souk el Arba de Tissa, & 
20 kin. environ de Fes, prés de Voued Innaouen. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3150 hectares, est. 

limitée : au nord, par 1° la propriété dite « Tihamia », rég. 785 K., 
4 Si Mohainmed ben Thami el Ouazzani et consorts, demcurant derb- 

Bouhaj, A Fés-Médina ; 3° Mohamed ben Chahad el Ouazzani, dermeu- 
rant 4 Fés-Médina, quartier Zerbtana ; 8° 8i Mohammed ben Radi, 
sur les lieux : 4° Sid Radi bel Hsen, demeurant A Fés-Médina, quar- 
tier Terbour ; A Vest, par 1° 8i Mohammed ben Dris, demeurant 4 |. 

: 9° derb El Menya, Moulay Dris ben Sidi Ammi el Alaoui 
3° Sidi 

Abdelkader ben Abdeslam el. Ouazzani, demeurant A Fés-Médina, 

cerb el Horra ; au sud, par 1° Si Thami ben Allal, demeurant 4 Fés- 
Médina, Zckait Demnati ; 2° Si Abdelkader bel Mekki et consorts, 
demeurant A Fés-Médina, derb Bouhaj ; A Vouest, par 1° le requé- 
rant ; 2° Si Mohammed ben Chahad el Ouazzani, demeurant A Fés- 
Médina, quartier Zerbtana. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de ta 
derni@re décade de rebia I 1339 (du 16 au 26 février 1914), aux termes 
duquel il lui a été attribué, A titre de -partage, ledite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Fés-Médina
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N° 798 du 7 février 1928. BULLETIN 

‘Réquisition n° 1561 K. 
Suivant réquisition d¢époscée & la Conservation It ro janvier 1928, 

le Comptoir des Minés et des Ccands Travaux du Maroc, -o71%t4 m)- 
nyme dont le sitgey éocial est A Casablanca, rue Aviateur-Guynemer, 
consviluée suivang acte sous seings privés du 10 aofit 1920 et assem- 
‘blées générales; #onstitulives des actionnaires des 1°’ et 17 Maj 1920, 

représentée r M. Hustache Frangois,- administrateur-directeur, 

demeurant#a Casablanca, rue Aviateur-Guynemer, et domicilié a 
Meknés .@#ans les bureaux de son agence, avenue de la République, 
a de dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

i dénommeée « Lot n® 36 du lotissement Avenue de la Républi- 
», & laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Comines II », 

nsistant en maison d'habitation, biatiments et terrain attenant, 

  

     

  

   

   a 

«” Située A Meknés, ville nouvelle, avenue de la République. 
Cette propriété, occupant une superficie de 810 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M, Fournot, o‘ficier gestionnaire au service 
de santé A Casablanca ; A lest, par la rue du Commerce ; au sud, 
par la rue Docteur-Poulain ; 4 l’ouest, par lavenue de la Républi- 

ue. 
q La société requérante déclare qu’&’ sa connaissance 1] n’existe 
éur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
‘date du 14 journada I 1340 (13 janvier 1922), homologué, aux termes 
‘duquel M. Jourdan lui a vendu ladite propriété, ce dernier en étant 
lui-méme propriétaire pour I’avoir acquise de Ja ville de Meknés 
suivant acte d@’adoul en date du 8 moharrem 1339 (22 septembre 
1920), homologué. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1552 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le to janvier 1928, 

Moulay Abdesslam ben el Arbi el Adlouni, propriétaire, marié selon. 
la loi musulmane A Sefrou, vers 1336, demeurant 4 Sefrou, quartier 
Taqsabt, agissant en son nom et comme déienteur d’un droit de zina, . 
ét au nom des Habous de Sefrou, représentés par leur nadir, demeu- 
rant A Sefrou, comme propriétaire du sol, domicilié 4 Sefrou, quar- 
tier Tagsabt, a demandé l'immatriculation, au nom des Habous de 
Sefrou, en qualité de propriétaire du sol et en son nom propre, en 
qualité de détenteur d'un droit de zina portant sur la totalité de 
Vimmeuble, d’une propriété dénommée « Rha Ghaddiona », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El] Anbra », consis- 
tant en moulin et dépendances avec droit A l'eau de l’oued Sefrou, 
située & Sefrou-ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, est 
limitée : au nord, par l’oued El Kebir % A: 1'est, par les Habous de 
Sefrou,, susnommés ; au sud, par la séguia Bou Ferg ; A l’ouest, par 
Voued. El Kebir. 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il n’existe sur ledit 
immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit de zina susvisé, et qu’il est propriétaire de la zina 
en vertu de trois actes d’adoul en date des a1 chaowal 1343 (15 mai 
.1925), 23 chaoual 1343 (17 mai 1925) et ag chaoual 1345 (a mai 1927), 
homologué, aux termes desquels les deux fréres germains Sid 
Mohammed ct le cald Haddou, enfants du caid Omar. el Youssi lui 

_ trb'e6dé leurs droits de zina sur ladite propriété. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cUSY. 

Réquisition m° 1553 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g janvier 1928, 

Moulay Abdesslam ben el Arbi el Adlouni, propriétaire, marié selon 
la loi musulmane, vers 1338, & Sefrou, demeurant et domicilié a |. 
Sefrou, quartier Tagisabt, a demandé [’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle i! a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ghzala », consistant en maison d’habitation, situdée a 
Sefrou-ville. - 4 

Cette propriété. occupant une superficie de 6o' métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mohammed ould e} Tahar ej Jebli et consorts, 

-démeurant a Sefrou, quartier Zemxhida ; A l’est, par Ichoua Ronbin 

-et consorts, demeurant au meliah de Sefrou ; au sud, par la rue- 

-Tagsebt, eb au dela, Omar ben Lahsen e] Youssi, demeurant 3/ Ja 

tribu des Ait Youssi. fraction des Ait Hammia, commandement du 

pacha de Sefrou ; 4 Vouest, par Chloumou ed Debdoubi, demeurant 
au mellab de Sefrou. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actyel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 

-des 26 hija 1343 (28 juillet 1925) et 2g hija 1343 (ax juillet 1925), 
homologués, aux termes desquels les deux frtres germains, Sid 
Mohammed et le caid Haddou, enfants cu caid Omar el Youssi, titi 
ont vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservaleur de la propriété foncire a Meknee, 

CUBY. 

Réquisition n° 1554 K. 
Suivant cécuisition déposée 4 la Conservition le 11 janvier 1998, 

M. Mallet Jean- -Pierre-Xavier-Joseph, commercant, marié’ & dame 
Despignes Annctte-Julic, le 5 juin 115, 4 Casablanca, sans cont-at, 
demeurant et domicili¢ 4 El Hajeb, a demanité l‘immetiiculation, en 
qualité de proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré voulotr 
donner le nom de « Aux Rochers », consistant :1 maison a usage 
dhétel eb terrain attenant, située burean des «ifaires imdiganes 
G El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, village d’&! Daieb. 

Cette propriété, occupant une superficie de ;.co) méires carrés, 
esl limitée : au nord, a lest et au sud, par VEtat chérifien (domains 
privé) ; a Vourst, ,ar la route de Meknas jt Azrou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe eur. ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
cl qu’il en est propriétaire en vertu d’un atte d’adoul en dale du 
a7 safar 1346 (26 aodt 1997), homologué, aux termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le fe" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

; CUSY 

Réquisition n° 1555 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 janvier 1928, 

_Abdelqader ben Ahmad el Filali, forgeron, marié selon la loi musul- 
mane, & Meknés, vers 1316, demeurant et domicilié A la casbah 
Hedrach, prés Meknés, a demandé Pimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle tl] 9 déclaré vouloir donner 
le nom de « El Atroussia », consistant en jardin, située contréle civil 
oc Meknés-banlieve, hey dit Ain Atrous, A Son tnétres environ au 
sud-est de la cashah Hedrach, pres, Meknés. 

Cette propri¢ té, occupant une superficie de 20 o7Ps, est ‘imilde - 
au nord, par ‘Aziz ben Ali el-Ghrissi, demeurazt a Meknas. derh El 
Hammoun ej Jedid ; a l'est, par le ruisseau dér'vaut d’Ain el Mauza ; 
au sud, par Moulay Ismail ben Ali, demeurant 4 Ja casbah Hedrach, 
prés Meknés ; 4 )’ouest, par Moulay Idriss ben Ali, demeurant & la 
casbah Hedrach. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! +‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque au profit de l’Etat’ chérifien (Zomaing 
. privé), vendeur, pour sfreté du paiement du prix de vente du sol 

et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du a kaada 1299 (15 septembre 188). aux termes duquel Lalla Fatma 
bent Sidi Abdelgader el Idrissi avait vendu 4 Raaia bent Sidi el 
Maati el Haouari, mére du requérant, décédée, le droit de jouissance 
du dit immeuble ; a° d’un acte d’adoul en date du 16 rejeb 1345 
(9 janvier 1928), homologué, aux termes duquel ]’Etat chérifien 
-(domaine privé) lui a vendu Ie sol de ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 1556 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 janvier 1928, 

Youssef ben Mohammed el Attaoui, agriculteur, marié selon la lo} 
musulmane 4 Toulal, vers 1340, demeurant et domicilié A Toulal, 
demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mrah 
Mohammed ou Ainar », consistant en maison d’habitation, situés 
bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane do 
sud, 4 Toulal, prés Meknés. 

Celle propriété, o.cupant une superficie de 50 métrea carrés, est 
limitée : au nord, par Moulay e) Mostafa ben. Lahbib el Alagui ; & 
Vest, par Lahbib ben Hammou ou Omar ;'au sud, par Mohammed 
ben Mohammed el Attaoui ; 4 Vouest, par Ali ou Hassan Abéjlal, 
demeurant tous & Toulal. 

Le ‘requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit   immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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aulre qu’une hypothéque au profit de }Elat chériflen (domaine 

privé), vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente du sol 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date 

du xr’ moharrem 1324 (25 février 1go6), aux lermes duquel Ytton 

Moha el Attaoui el Youlalia, mare du requérant, décédée, avait 

acheté 4 El Tabra bent es Seddiq Agron et Toulali eg Saadalaoui le 

droit de jouissance du ‘dit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date 

du 36 rejeb 1346 (9 janvier 1998). homologué, aux termes duquel 

V’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de Jadite propriété. 

- Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

. CUsY. 

: Réquisition n° 1557 K. an 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1928 

Moulay el Mostafa ben Lahbib’ el Alaoui, adel, marié selon la loi 

musulmane A‘Toulal, vers 1316, demeurant ct domicilié 4 Toulal, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une pro- 

priété A laquelle il a déqlaré youloir donner le rom de « Dar Moulay 

¢i Moustafa », consistant en maison d’habilation, située bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, A Toulal. 

prés Meknés. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Moha ou Hammou Amellal ; a lest, par Yous- 

get ben Mohammed el Attaoui ; au sud, par la rue dite Zenget Att 

ou Arab, et avi dela, Idriss ou Khouya et Toulal ; A-l’ouest, par Moha 

‘ou Hammoy Amellal, susnommé, demeurant tous A Toulal, prés 

Meknés. ; oo. ; 

Le requérant déclare Gu’A sa connaissance il n’existe sur le lit 

wmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque au_ profit de Etat chérifien (domaine 

privé), vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente du sol 

et qu'il en est propriétaire en vertu + 1° d’un acte d’adoul en dale 

du 2 moharrem 1324 (26 février 1906), aux termes duquel Hammou 

ben Mohammed ben Amar Abejlal et Toulali cs Saadalaoui Ini ont 

-yendu le droit de jouissance du dit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul 

‘en date du 16 rejeb 1346 (g janvier 1928), homologue, aux termes 

duquel !'Etat chérifien lui a vendu le sol de Jadite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propridie foncitre a& Meknés, 

Réquisition n° 1558 K. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 janvier 1928, 

Sidi Hassan ben Mohammed et Toulali, agriculteur, marié selon la 

foi musulmane, vers 1345, demeurant et domicilié & Toulal, prés 

Meknés, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de 

Yeineb bent Mohammed et Toulali, veuve de Mohammed Aarab, 

demeurant 2 Toulal, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il 

4 déclaré vouloir donner le nom de « Es Saadallaouia », consistant 

én maison d’habitation, située bureau des affaires indigénes dEl 

Hajeb, tribu des Guerouane du sud, 4 Toulal. prés Meknés. 

'  Cetle propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Moulay el Moustafa ben Lahbib ; & Vest, 

par Moha ou Hassar Abejlal ; au sud, par Moha ou Hammoun ou 

Amar ; & louest, par Moulay el Moustafa ben Lahbib, susnommé, 

Toulal. 

demenrant vérent déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

aimmeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de VElat chérifien (domaine 

privé), vendeur, pour s(treté du paiement du prix de vente du sol 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu 1° d'un acte d'adoul en date 

du 5 kaada 1328 (8 novembre rgro), aux termes duquel Mahammed 

‘ben Mohammed ben Omar Abefjlal leur a vendu le droit de jonissance 

au dit immenble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 16 rejeb 1846 

(g janvier 1928), aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 

leur a vendu le sol de ladite propriété. 

- Le ffo™ de Conservateur de la Props fonelre a Meknés, 

Réquisition n° 1559 K. — 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 janvier 1998, 

M. Lafon Jean-Justin, colon, époux ‘séparé de corps et de biens de 

Gley Joséphine-Charlotte, suivant jugement du tribunal de premitre 

imstance de Rahat, demeurant et domicilié A El Hajeb, a demandé 

Vimmatriculation, 
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  en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 

N° 798 du 7 février 1928. 

par le dahir du 15 juin rg22, portant réglement des aliénations, 
immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus 
Treconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangersa & 
ces tribus, au nom de Ba Ychchou ben Mouhatla, cultivateur, marié 
vers 1898, selon la coutume berbére, demeurant et domicilié. au 

douar des Ait Youssef ou Hammou, fraction deg, Ait Maaman, son 
vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré “puloir donner le 
nom de « Pomaine Saint-Lucien », consislant en terkgin de culture, 
située bureau des affaires indiganes d’E1 Hajeb, ta By Ben M’Tir, 

fraction des Ait Naaman, sur la piste d’El Hajeb A AirMAghbal, a 
5,000 métres au nord d’E] Hajeb. hy 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 100 hectares; com- 
prenant deux parcelles, est limitée : *y 

Premiere parcelle ; au nord, par le douar des Ait Youssef tn 
Hammou, représenté par le moyaddem Gessau Mouhatta ; A L’est,. 
par M. Charles Aucouturier, colon A El Haj Qaddour ; au sud. par 
le douar des Ait Youssef ou Othman, représcnlé par le moqaddem 
Ali ould Lahsen ; A l’ouest, Ben Haddou ould Bou Grain, demeu- 

rant au douar des Ait Hammou Ait Ba Gessou ; 
_ Deuxziame parcelle : au nord, a Vest. au sud, par le douar des 

Ait Hand, représenté par Je mogqaddem Mohammed ould Idris 
N’Qassem ; & l’oucst, par la piste d’Ain Aghhbal, et au dela, le douar 
des Ait Youmou, de la fraction des Iqueddern, représentée par le 
moqaddem Moha ou Hossain. . 

Le requérant déclure qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge nj aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ia vente qui Inui a été. 
consentie snivant acte recu par M, le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, Je 6 janvier 1928, n° 148 du registre-minute, et 
que Ba Ychchou ben Mouhatta en était propriétaire en vertu de 
divers achats par lui effectués en 1926-1927 A des indigenes de sa 
fraction et constatés sur les registres de la djemfa judiciaire de la 

tribu des Beni M’Tir. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

, cuUSY. 

Réquisition n° 1560 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 janvier 1928, 

M. André Jayme, entrepreneur, marié & dame Santos Marie, le 

20 mars rgat, A Lisbonne (Portugal), sans contrat, (régime légal 
portugais), demcurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 
la Marne, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
de Branco Manuel. entrepreneur, marié 4 dame André-Maria Luiza, le 

ar septembre 1920, A Lisbonne (Portugal), sans contrat (régime légal 
portugais), demeurant 4 Mekniés, ville nouvelle, rue de Rordeaux, e 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d’une propriété dénommée « Bled Meslaoua », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot Ain Kerma », consistant — 
en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-banlicue, tribu: 
des Guerrouane du nord, contigué avec la gare d’Ain Kerma, sur la 
piste de Meknés a Petitjean et sur le bord de loued Rdom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’est, par le bled Mestaoua, aux Hahots Kobra de 
Meknés, représentés par leur nadir ; au sud et sud-ouest. par l’em- 
prise de la voie ferrée du Tanger-Fés ; A l’ouest, par l’oned Radom. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel 
et qu’ils.en sont propridtaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 
date du 6 joumada IT 1346 (30 novembre 1927), homologué, aux ter- 
mes duquel Jes Habous Kobra de Meknés ont vendu & MM. André 
Jayme, Branco Manucl et Manuel Antonio ladite propriété ; 2° d’un 
acte sous seings privés en date, A Meknés, du g décembre 1927, aux 
termes duque! Manuel Antonio céde 4 MM. Jayme et Branco sa part 
indivise dans ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. . 

Réquisition n° 1561 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 janvier 1928, 

1° El Haj Mohammed ben el Haj Mohammed Micou, commercant, 

marié selon ‘la loi musulmane 4 Fés, vers 1304, demeurant et domi- 
cilié A Fes, Zeqaq er Remmane, n° 30, agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire de 2° Mohammed ben el Haj Moham- 
med el Haloui, commercant, marié selon Ja lof musulniane 4 Fes, . 
vers 1326, y demeurant, derb El Afoun, n° 5 ; 3° Abdelkrim ben el



fy
 

. dacquéreur 

N° 798 du 7 février 1928. 
a 

Haj Mohammed el Haloui, cptmmergant, marié selon la loi musul- 
mane A Fés, vers 1336, ysdemeurant derb El Aioun, n° 5, ont de- 
mandé 1]’immatriculatig) ; en qualité d’acquéreurs indivis dans les 
proportions de 2/8 poxt El Haj Mohammed et 3/8 pour les deux der- 
niers, dans les fort prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 
Fréglement des aljénations immohbiligres consenties par les. indigénes 
appartenant 4 ges tribus reconnues de coutume berbére au profit 

ftrangers A ces tribus, au nom de Cheikh Ahmed ou 
Arié selon la coutume berbére, demeurant au douar des 

Ait Ali Youssef, fraction des Ait Sahseyou Chaib, tribu des Beni 
M’Tir,"$on vendeur, d’une propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir 

wer le nom de « Sehb el Kheir », consistant en terrain de culture 
pfigué par la séguia d’Er Ribaa, située bureau des affaires indigtnes 

@EI Hajeb, tribu des Beni-M’Tir, fraction des Alt Lahsen ou Chaib, 

     

  

     

  

     

  

Bouazza, 

‘ gur da piste d’Ain Taoudjat 4 El Hajeb, prés du marabout de Sidi 
’ Mimoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 61 hectares, compo- 
sce de trois parcelles non contigués, est limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par Je chemin des Ait Ouallal, et au 

dela, M. Bernicr, colon & Sidi ech Chafi, par Ain Taoujdat ; A lest, 
par le caid Haddou des Beni M’Tir ; au sud, par le méme ; 4 Vouest, 
par El Haj Mohamed Micou, requérant, Na Haddi ben el Hachemi 
et El Arbi ben el Haj, sur les liewx ; oe ; 

Deuxiéme parcelle : an nord, par le chemin des Ait Ouallal, et 
au delA par M. Bernier, susnommé ; 4 lest, par le caid Haddou, 
susnommé +; au sud, par El Haj Mohamed Micou, susnommé, et 
M. Bernier, susnommé ; 4 Vouest, par M. Bernier, susnommé ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par le chemin des Ait Ouallal, et 
au deli, M. Bernier. susnommé ; a l'est, par le caid Haddou, sus- 
nommé ; au sud, par M. Bernier, susnommeé ; A l’ouest, par le caid 
Haddou, susnommé, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éven- 

tuel autre que le droit résultant & leur profit de la vente qui leur 4 

été consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciare A Meknés, le 14 septermbre 1927, n° 133 du registre-minute, 
et que Cheikh Ahmed on Rouazza, son vendeur, en était propriétaire 
en verty de diverses acquisitions faites par lui en 1926 et r927 A des 
indigénes de sa fraction constatées sur les registres de la djemfa 
judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CcUSY. 

Réquisition n° 1562 K. 
Suivant réquisition déposée A Ila Conservation le 14 janvier 1928. 

M. Maigre Emile-Joseph-Auguste, employé de commerce, célibataire, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, rue d’Oujda, a demandé l’imma- 
triculation. en qualité de propridtaire. d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vonloir donner le nom de « Villa des Orangers », consistant 
en maison d'habitation, jardin et dépendances attenant, située & 
Meknés, ville nouvelle, rue d’Oujda. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Maury, ingénieur au Tanger-Fés, rue 
d’Oujda, propriété dite « Villa des Accacias », réq. ra6o K. ; 4 lest, 

rt M. Pfister, propriétaire 4 Meknés, rue d’Oran, propriété dite 
«Villa Elvetia », titre 391 K. ; au sud, par M. Barabandi, mécanicten 
a Meknés, rue d’Oran, propriété dte « Hermine », titre 879 K. ; A 
Youest, par la rue d’Oujda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, A Meknés, du 12 juin rg97, aux termes duquel la Société immo- 
biliére Lyonnaise Marocaine Jui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1563 K, 
Suivant récquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier 1928, 

Monlay Abdesslam hen Mohammed et Tahiri, agriculteur, marié 
selon la loi musulmane A Meknés, vers 1380, demeurant et domicilié 

a Meknés quartier Tiberbarine, derb Mekka, n® 1, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité dacquéreur dans les formes prévues par 
le dabir du 15 juin 1929, portant réglement des aliénations immobi-   
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liéres consentics par des indigénes appartenant & des tribus recon- 
hues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangérs & ces trt- 
bus, au nom de El Moqaddem el Hassan ould el Haj Ali, cultivateur, 
marié selon la coutume berbére, au douar des Ait Hassi, fraction 
des Ajt Bou Rezouine, tribu des Beni M'Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mekrouma a, 
consistant en terrain de culturé, située bureau des affaires indigénes 
q’El Hajeb, tribu des Beni-M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, a 
a km. environ au sud de la piste d’E] Hajeb A Agoura, prés du lie 
dit Ain Maarouf, 4 15 km. environ du poste d’El Hajeb. 

Cette propridté, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Serre fils, colon A Boufekrane ; A Vest, par. Alla 
ou Rahhou, demeurant au douar des Att Hassi ou Ali ; Par Al on 
Ech Cherif, par Abbou ben Mauhattani, habitant tous deux au dit 
douar ; au sud, par Ali ou ech Cherif, Alla ou Rahhou, Dris ou Ben 
Ali, le mogaddem El Hassan ben el Haj Ali, Bouazza ben Rahhal, 
demeurant tous au dit douar ; A louest, par M. Exposito, colon a 
Beufekrane. . a 

Le requérant déclare qu’d. sa connaissance il n’existe sur! ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actue) ou éventuel 
autre que : 1° le droit résultant A son profit de la vente qui'lui & 
été consentie par M. le conservateur de la propriété fonciare de Mele 
nés, le 13 janvier 1928, n® 150 du registre-minute ; a° qu'une ‘parcellp 
dune contenance de 25 ares environ, appartenant 4 Bennacer ou 
Rehhou, demeurant au douar des Ait Hassi ou Ali, fraction des AX 
Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, est enclavée dans sa propriété, - 
et que Et Moqaddem el Hassan ould el Haj Ali en était propriétaixe 
en vertu de divers achals par lui effectués en 1937 & des indigénes 
de sa fraction et constatés sur les registres de la djem4a judiciaire 
de la tritu des Beni M’Tir. , 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. — 

; ... Réquisition n° 1564 K, . 
Suivant réquisition déposée A la Corservation le 14 janvier 1998 

M. Lazard Peillon Gabriel-Marie-Louis, chef de bureau 4 la Compe- 
gnie du chemin dé fer du Tanger-Fés, marié 4 dame Chabana Rose- 
Louise. "le ag septembre 1917. 4 Rabat, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Ain Toto, par Sebaa Aioun, a demandé l’immatriculation,: 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir ‘do 
15 juin 19a, portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par Ics indigénes appartenant & des tribus reconnues de cou. | 
tume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom 
de Ej Jilali ben Lahsen, cultivateur, marié selon la coutume berbére 
demeurant et domicilié au douar des Ait Yahia, fraction des Ait Bom 
‘Bidman, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d'une propriété a 
laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Les Taillades IV » 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes 
d’EI Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ai{ Bou Bidman, au 
sud de la route de Meknés 4 Fés, A hauteur du km. 16,500, A 500 ‘md- 
tres de la route. - 

Cette propriété, occupant wne superficie ‘de a hectares, ‘ast encla- 
vée de tous c6tés par la propriété dite « La Taillade I et II ». 
; Le requérant déclare qu’’ sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuelt 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M, le conservateur de Ia propriété 
‘onciére de Meknés, le 13 janvier 1928, n° 152 du registre-minute 
et que Fj Jilali ben Lahsen en était propriétaire pour ’avoir acquise 
le f octobre 1926 de Ahmad hen Mohammed ou Ben Lahsen, ainsi 
que le constatent les registres de la djemfa judiciaire de la tribu 
des Beni M Tir. - 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
-  CUSY, , 

Réauisition n° 1565 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation’ Te 14 janvier 1928 

M. Martinez Ramon, cultivateur, marié A dame. Lorenzo Maria-Dolo 
rés. le 28 octobre 1903, A Saint-Leu (Oran), sans contrat, demeurant 
et domicilié A Meknas, ville nouvelle, rne de Taza, a demandé lim- 
matriculation. en qualité d’acquérear dang les formes prévues par. 
te dahir du 15 juin 1999, portant réglement des aliénations immobt-
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liéres consenties par les indigénes appartenant A des tribus recon- 
fnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs .¢trangers 4 ces 
tribus au nom de Aziz ben Dris, cultivateur, marié selon la coutume 
berbére, demeurant et domicilié au douar des Ait Ali, fraction des 

Ait Bou Rezouine, tribu des Beni. M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « En Naiji 4, 
consistant en terrain de culture, située burean des affaires indigéacs 

a@’E! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, ‘fraction des Ait Bou Rezouine, A 
2.500 métres environ A l’est de Bovfekrane, sur |’oued Boufekrane, 

Cette propriété, occupant une superficie de 77 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par M. Abdelli Emile, colon 4 Boufekrane ; 4 l’est, 

par l’oued Boufekrane ; au sud, par M. Vialon. colon 4 Boufekrane ; 
M. Abdelli, susnommé:; Si Driss ben ej Jilali cl Mohammadi, demeu- 
rant A Meknés, derb Bab ben el Qari ; & Vouest, par M. de Touroky, 

propriétaire A Meknés, ville nouvelle. 
, Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu pat M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés, le 13 janvier 1928; n® 149 du registre-minute, st 
que Aziz ben Dris en était propriétaire en vertu de divers achats par 
lui effeclués, en 1925, 1926 el 1997 A des indigénes de sa fraction ct 
constatés sur les registres de la djem4a judiciaire de Ja tribu des 

Beni: M’Tir. , 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

. CcuUSY. 

Réquisition n° 1566 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 janvier .1928, 

M. Croquet -Marcel-René, colon, marié & dame Wihlatcroft Cécile- 

Germaine, le a2 novembre 1919, 4 Saint-Quentin (Aisne), sans con- 
trat, demeurant et domicilié 4. Boufekrane, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir 

du 15 juin 1922, portant réglement des aliénalions immobiliéres 

consenties par les indigenes appartenant A des tribus reconnues de 

coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers a ces tribus au 

nom de Aziz ben Dris, cultivateur, marié selon la couliume berbére, 

demcurant et domicilié au douar des Ait Ali, fraction des Ait Boure- 

zouine.-son vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré ‘vouloir 

donner le nom de « Domaine Sainte-Cécile T », consistant en terrain 

de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des 

Beni M'Tir, fraction des Ait Tou Rezouine, sur la route de colonisa- 

tion dite des Ait Yaazem s'embranchant sur Ja route de Meknés 4 

Azrou, au km. rg du marabout de Sidi Addi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 42 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée : . 

-Premiére parcelle : au nord et A lest, par M. Berdet, colon: A 

Mekndas, ville nouvelle ; 4 l’ouest, par la route de colonisation des 

Ait Yaazem ; 
Deuxiéme pargelle : au nord, par Ou el Ghazi ben Haddou cu 

Rabhou, demeurant au douar des Ait Mimoun ou Moussa ; & ? ert, 

par la route de colonisation des Ait Yaazem ; au sud, par la piste 

dite Ait Bou Ha‘ra, et au dela, El Houssein ben Dris et Aqqa hen 

Dris. demeurant au dowar Yonksassen ; 4 Vouest, par le requérant, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que, le droit résultant 4 son profit.de la vente qui Tui a été 

-donsentie svivant acta recn par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknas, le 13 janvier 1928, n° 157 du registre-minute, et 

“que Aziz ben Dris en était propriétaire en verti de divers achats par 

lui effectués en 1925-1926 et ro27 4 des indigines de sa fraction et 

constatés sur les registres de Ja djem4a judiciaire de la tribu des 

Beni M Tir. / 
Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknas, 

CUSY. : 

Réquisition n° 1567 K. 

Snivant réquisition dépesée 4 la Conservation le 14 janvier 1928, 

M.' Croquet Marcel-René, colon, marié A dame Wihlatcroft Cécile- | 

Germaine, le 22 novembre rg1g. A Saint-Quenlin (Aisne), sans con- 

trat. demeurant et domicilié 4 Roufekrane, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir   
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du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations immobiliéres 
consenties par les indigénes apparten’@t 4 des tribus reconnues de 

coutume herbére au profit d’acquéreursi¢trangers 4 ces tribus au 
nom de Mohammed ou Mimoun, agriculteur, marié selon la coutume 

berbére, demeurant et domicilié an douar des Ait Alla, fraction des 

Ait Bou Rezouine, son vendeur, d’une propriclé & Jaquelte il a déclaré 
veuloir donner le nom de « Domaine Sainte-CécileY] », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indi es d’E1 Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouinewysur la rcate 
dz colonisation dite des Ait Yaazem, s’embranchant sur ip route de 
Meknés A Azrou, au km. 1g du marabout de Sidi Addi. on 

Celle propriété, occupant une superlicie de 6a hectares, ¢ompre- 
nant trois parcelles, est limitée : ny 

Premiédre parcelle : au nord, par le requérant, M. Croquet, " 
nommé ; 4 Vest, par la piste deg Ait Bou Hafra, et au dela, Mimouts 
ben Aiach et Moha ben Hammou, tous demcurant au douar Youksas- ‘ 
sen ; au sud et A l’ouest, par Ou el Ghazi ben Haddou oy Rahhou, 
demeurant au douar des Ait Mimoun, susnommé ; 

Deuriéme pareetle : au nord, par Ou el Ghazi ben Haddou ou 
‘Rahhou, susnommé ; A lest, par la piste des Ait Bou Hafra, et au 
dela, Moha ou Hammou, susnommé ; au sud, par Ej Jilali ould Ali 
ben Haddou, demcurant au douar des Ait Bou Hafra ; A l’ouest, par 

Ej Jilali ould Ali ben Haddou, susnommeé ; . 

Troisiéme parcelle : au nord,. par Aqqa ben Dris, demeurant au 
douar Youksassen’; 4 Vest, par Voued Mellah, et au dela, M: Exposito, 
colon A Boufekrane ; au sud, par Dris ou Ghanem, demeurant. au 
douar des Ait Chaou ; a l'ouest, par Mimoun ou Aiach, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consenlie suivant acte regu par M. le conservateur ‘de la propriété 
fonciére de Meknés, le 13 janvier 1928, n® 159, du regislre-minute, 
et que Mohammed ou Mimoun en était propriétaire en vertu de 
divers achats par lui effectués en 1927°A des indigénes de sa fraction 
et constatés sur les registres.de la djem4a judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. . : 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére &.Meknés, . 
CUSY. 

Réquisition n° 1568 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 janvier 1998, 

M. Daumas -Edmond-Julien-Ludovic, colon, marié & dame Coronel 
Carmen-Lucie, le 13 juillet 1920, 4 Meknés, sans contrat, demeurant,' 
et domicilié A Meknés, rue de l’Yser, a demandé l'immatriculation, 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobilitres consen- 
ties par les indigénes appartenant & des tribus reconnues de cou- 
tume berbére, au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom 
de Allal ben ¢! Himez, agriculteur, marié selon la coutrmme berhére, 
demeurant et domicilié au douar des Att Said Othman, fraction des 
Iqueddern, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Ain Aghbalou IT», consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d’E! Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Iqneddern, A 1 km. environ 4 Vest de la 
piste d’Ain Karouba A El Hajeb, prés du pont de l’oued Defali, a 
8 km. environ au nord d’E] Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectates, est limi- 
tée : au nord, par Ou Lahboub hen el Arbi, demeurant au douar 

des Ait Said ou Othman ; 4 l’est, par le vendeur Allal ou el Himez, 
demeurant au dit douar ; au sud, par Mohamed ou Qaddour, demeu- 
rant an dit douar ; A Vouest, par le requérant, M. Daumas, sus- 
nommé. 

Le requérant déclare qu’i 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 lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 13 janvier 1928, n° 153, du registre-minute, 
et que Allal hen el Himez en était propriétaire en vertu de la vente 
& lui consentie en 1925 par Mohammed hen Mouloud de la. fraction 
des Iqueddern, et constatée sur les registrés de la djem4a judiciaire 
de la tribu des Beni M Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Meknés, 

CUSY. 

a
n
v
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EXTRAIT RECTIFICA#tF concernant la rropriété dite : 
« Le Saladje », réqu##ition 1 K., dont extrait de réqui- 
sition d@’immatri    

  

    

  

ation a paru au ¢ Bulletin Officie) » 
923, n° 580. . 

‘ition rectificative du a1 mai 1927, Si Mohamed dit 
{’Fedel ben Djelloun, propriétaire, marié selon la 

loi musulmade & Zohra bent Abderrahman, demeuranl et domicilié 
4 Fas, M a, 4, rue du Douh, a demandé que 1’immatriculation 
de la pp@hricté dite « Le Saladje », réq. n° 1 K., sise A Fes, Médina, 

ra 

Djehnia ben 
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angle de la rue Sidi el Khaiat et de la rue du Dowh, soit désormais 

pourstivic en son nom seul, & lexclusion de la Société, internationale 

de Régie cointéressée des Tabacs du Maroc, requérante primitive, en 
vertu d'un jugement du .lribimal de premiére instance de Rabat en 
date du ry janvier rg27 et aprés remboursement, constaté par recu 
en date A Tanger du 12 mai 1927, 4 ladite société, du prix et codt 
du contrat par lequel cette société avait acquis les 72/90° de la pro- 
priété. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Mekns, 

CUSY. , 

“  . aAviS DE CLOTURES DE BORNAGES # | 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 2486 R. 
Propriété dite : « Bled Rezzouk », sise contréle civil de Petit- 

jean, tribu des Oulad M’Hamed, douar et fraction des Mlaina. 

Requérant : Driss ben Abdelhak ben Ahsin el Meliani,,demeurant 
a Volubilis, rue Tasga, et faisant élection de domicile chez M? Ca- 

villon, avocat 4 Kénitra. 
Le hornage a eu liew Je 26 mars 1927. 

Le Conservalteur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3161 R. 
Propriété dile : « Ain el Baghdadi », sise contrdle civil des Zaér, 

iribu des Oulad Mimoun, fraction des Oulad Messaoud, rive droite 
de Voued Akreuch, lieu dit « Ain Baghdadia ». 

Requérant : Hadj Tahar ben Mohamed cl Quardighi, demeurant 
& Rabat, rue Sidi Fatah, représenté par M* Ahmed Roger, avocat & 

Rabat, boulevard Galliéni. 
Le bornage a eu lieu Je 12 mai 1927. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
oO ROLLAND. 

Réquisition n° 3332 R. " 
Propriété dite : « Habdus des Oulad Hadj Abdelkader ben Az- 

zouz », sise 4 Rabat, rues du Capitaine-Petitjcan et de Pau. 
Requérant : Hadj Driss be) Hadj Abdelkader ben Azzouz, tan- 

neur, Jemeurant 4 Rabat, impasse Tamejjajet, rue El Gza, au nom 

de onze aulres indivisaires dénommés dans l'extrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du 28 décembre 1926, n° 740, tous béné- 

‘ficiaires des droits visés ci-aprés : r° au nom des Habous de Ja zaouta 

de Moulay Abdelkader Djilali, en qualité de dévolutaire définitif ; 
9° au nom des indivisaires, en qualité de dévolutaircs intermédiaires. 

' Le hornage a ew liew Je ro aofit 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

eo Réquisition n° 3344 R. ‘ 
Propriété dite. : « Renée-Jeanne », sise \ Rabal, Petit-Aguedal, 

A 100 metres environ de T’avenue de la Victoire, A hauteur de la me 
de Dijon. 

Requérant : M. Veret René, contréleur des postes, demeurant 
a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 8&8 - 

Ve bornage a eu lieu le 18 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réauisition n° 3469 R. 
Propriété dite : « Zélie », sise A Rahat. Petit-Aguedal, 4 100 mé- 

tres environ au nord de avenue de la Victofre, A hautenr de ta rue 
de Dijon, : 

  

Requérant : M. Talon Francois-Félix, demeurant aA Rabat, rue 
de Dijon prolongée, villa S.C.E. , 

Le bornaye a eu lieu ie 1 octobre 1927. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

a Réquisition n° 3478 R.. 
Propriélé dite ; « Castellano » , sise a Rabat, rue des Alsouis. 
Requérant : M. Castellano Salvator, demeurant A Rabat, rue du 

Languedoc, n° 20. , 
Le bernage a eu lieu le 6 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Rabat, 
ROLLAND. . 

a Réquisition n° 3516 R. 
Propriglé dite : « Des Rhodes », sise 4 Rabat, quartier de Khe- 

bibat, rue de Périgueux, 

Requérante : Mlle Rouchon Marie, demeurant sur les Heux. 
Ie bornage a eu Ueu le 30 juin 1977. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Rabat, 
ROLLAND. ‘ 

; Réquisition n° 3635 R. 
Propriété dile : « Pilon », sise A Rabat, Pétit-Aguedal, & 100 

métres environ au nord de-l’avenue de la Victoire, &4 hauteur de la 
Tue de Dijon. 

Requérant : M. Pilon Joseph, commis des ostes a 
Rabat, rue de Foix, n° 16, J p emenrant 

Le hornage a cu lieu le 18 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3837 R. 
Propriété dite : « Les Roses », sise } Rabat, avenue de. la Vic- 

toire. . 
Requérant : M. Daudon Jean-Marie-Ernest, représentant de com- merce, demeurant A Rabat, rue de la Somme. _ 
Le hernage a eu lieu le 23 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére ° Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3870 R. 
Propritlé dite: « Mazery-Louis », sise A Rabat, Petit-Aguedal, row métres environ au nord de Vavenue de Ia Victoire, A hauteur de la rue de Dijon. , . . ne gorncrant : M. Mazery Louis, demeurant A Rabat, rue de Naples, 

Le bornage a eu lieu Je 20 octohre 1927. 
Le Conservatenr de la propriété foneiére 4 Rabat, , 

ROLLAND. 

  — 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente       

rublication. Elles sont recues a la Conservation, au 
de la Justice de Paix, w bureau du Caid, 
Cadi. 

Secrétariat 
4 la Mahakma dv
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NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 2848 c. 
Propriété dite : « Belem », sisc contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction VEL Ghorlem, prés :le la piste reljant la 

roule de Canp-Boulhaul a la roule de Fédhala. 

_ Requérants : 1% El Hossein ben Mohamed bel Tladj Said ; 2° Ab- 

delkader ben Mohamed bel Hadj Said ; 8° E1 Monak ben Mohamed 

‘bel Wadj Said 2 4° Abdesselem ben Mohamed bel Hadj Said. Tous 

demeurant et domiciliés au douar All Ghelam, tribu de Médiouna. 

Le bénage a en Heu le ag septembre rget- 

Le présent avis anmmule celui paru au BRalletin officiel da Protec- 

torat le ‘13 juin 1922, n° 503. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 7695 C. 
Propriglé dite : « Marta T», sise contraile civil de Chaouta-nord, 

tribu de Médiouna, sur la route to7, de Médionma & Fédhala, prés de 

Tit Mellil. 
Requérant : M. Gilon Yvan, demourant 4 

de Waterloo, n¢ 109, el domicilié A Casablanca. 

Guynemer, n° 1. 

Le bornage a cu licu te 22 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

: BOUVIER, 

houlevard 

rue 

Bruxelles, 

chez M. Berlhel, 

Réquisition n° 8274 6 
Proprivté dile : « Vekbat el Behala ». 

Chaouia-nord, trib: des Oulad Ziane, fraction Drohachia, 

comitréle civil de 

dour des 

sis 

    

Oulad Ameri. — 

Requérante : Ghenima bent el Hadj Laheen Ztani, demeurant a 

Casablanca, rue Sidi Falah, n® 43, el domiciliée choz M. Laicien 
  

Ahmed, 2 Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs. n° 15, en son nom 

el au nom des trois autres indivisaires dénommés dans extrait de 

réquisition publié au Rallelin officiel, n° GRR, duo eg décombre rgao. 

Le hornage a ou lien le,e décembre 1ga6 et un bornage coraplé- 

mentaire Jo 4 juin +7. 

Le Conservaleur de la propriété foneiere & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 3544 C. 
Propridlé dile + « Zindine ben Caid bel \bbés ». ise 

criplion d'Oued Zem, tribu ces Bhar el Kebar -Ourdigha), 

des Peni Tkhlef; douar Oulad Messaond. 

Raquérant ; Zine Eddine ben Caid bel Abhés, demeurant et domi- 

cilié domar Qulad Messaoud, fraction des Beni Tkhlef, tribu. des 

Ourdigha, en son nom et an nom des onze autres indivisaires dénorn- 

més a Uextrait de réquisilion publié au Bulletin officiel, n° joo, du 

v3 mars ro2h, 

Le bornage a cu lieu le 10 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casahlanen, 

BOUVIER. 

cireons- 
[raclion 

Réquisition n° 9021 CG. 
Propriélé dile : « Lucia Tadla », sise A Kasbah-Tadla. 
Requérante : Union Commerciale Indochinoise et Africaine dont 

Ie siége social est A Paris, rue Tronchel, n° g et rr. représcntée par 

M, Piette-Mimard, domicilié a Casablanca, chez M° Cruel. avocat. 

. Le hornage a cu Heu Ie 8n novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9032 C. 
Propriété dite : « Messaouda », sise 4 Casablanca. quartier du 

Maarif, prés la rue du Mont-Cinto. . 

Requcrank :.Moulay Ali hen el stig el Bouamani, 
el domicilié & Casablanca, marché centratg,, stalle n° r&g, 

Le hornage a eu Heu le tt mat 1929. %, 

Le Conservateur de la propriété “nciare a. Casablanca, 
BOUVIBR, 

demeurant 

Réquisition n° 9154 C. *4 
Propridlé dile : o« Miexrel Sckkourmn », sise configjle civil de 

Chaonttcentre, annexe des Oulad Said, tribi des Guedate, fraction 

‘et douar Zevabna. e 

Requéranat > Haouaci hen Mohammed Gdani Zerhoumi, derneurant 
aux douor él traction Zerahna, tribu des Gdana (Oulad Saidy, et 

domicilié 4 Casablanca, 114, boulevard Front-de- Mer, chez M. Gira | 
Le bornage a eu teu le as juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9194 C. . 
Proprighé dite quartier :.« Les Clairettes », sise 4 Casablanca, 

de Gourgogne, tue de Beaune, n® 4. 

Requérant 2M. Salvat Pierre, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, ruc de Beaune, n° 4. . 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BODVIER 

Réquisition n° 9263 C. 
:« Kssend », sise contrdle civil de Chaouia-uord, 

trihu des Zenila, fraction des Khalta, 4 3 hilométres de la Cascade, 

Requérants + Abdennebi ben Aluned bel \bbés Ezzenati el Med- 
joubt : 2° Tahara bent Mamou ben el Melih ; 5° Falouma bent Ahmed 
bel Abbés, veuve de Mohamed bent Ahmed, tous demeurant ct domi- 

ciliés an douar QOulad el Medjouh, fraction des Khaltab, tribu des 

Zenata. 
Le bornage a ew liew le 1& juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Propridlé dite : 
   

Réquisition n° 9264 CG. 
Propridié dite : « Isabella », sise A Casablanca, 

foan. rues Dilrer et Walttear, . 
Requérani : M2 Zummo Salvatore. demeurant el domicilié & Casa- 

blanca, quartier du Plateau et rue Diirer.’ 

Le bornage a eu lien Io & novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

quarter dtr Pla- 

Réquisition n° 9314 C, 
« Lavzarina Lazarinella », sise contréle civil de 

ivribu des- Zenata, lien dit « Ta Cascade ». 

M. Barone Jean, demeurant et domicilié A Ain 

Propridté dite: 
Chaouia-nord, 

Tocueé rate 

Seha-Supérieur. 
Le harnage a eu lieu les 14, a2 juin 1ga7. . 

he Conserratenr de la propriété fonelére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $362 CG 
Propriété dite :« Terrain-Cormy », sise controle civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médionna, lien dit « Ain Seba »: 

Nequérant : VW. Cormy André-Salvator, demeurant et domicilié 
A Ain Seha-Plage. 

Le hornage a eu lieu Jes at juillet 1997 et § janvier 1998. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER 

Requisition n° 9373 CG. 
Propriélé dite : « Edahs », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenala, douar Oulad Ytou, prés de la briqueterie de Fé. 
dhalja. 

Requérant : Mohamed hen Abdallah Zenati Elhajali, 
ct domicilié douar Oulad Ytou, tribu des Zenata. 

Le hornage a eu lieu le rr aott 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demecurant  



o 
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; Réquigition n° 9386 c. 
Proprité dite : « El,Asaib », sise circongcription d’Oued fem. 

tribu des Beni Khirane,, raclion des Beni Mansour, douar Dazaliyine. 

Requérant : Hamme ould e) Hadj Djilali, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, gérb Sullan, rue n° 4, n° 37, en son nom el au 

nom des quatre dtros indivisaires dénommés dang Vexlrait de réqui- 

sition publié Bulletin officiel, n° 731, du 26 octobre 1996 et dans 

Vextrail rec calif publié au Bulletin officiel, n? 79, du 17 janvier 

1928. 

  

    
    

  

La pie a-eu licu le 16 mats 1927. 

" Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunca. 

Pal BOUVIER. 
eo 

oa Réquisition n° 9472 C. 
> « Dar el Ghenem », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu ‘les Guedana, fraction Zrahna, 
Propriété dite 

centre, annexe des Oulad Said, 

dovar Geharna. ; 
Requérant : Bouchaib hen Ameur el Djidani Ezzarount, 

rant et domicitié au douar des Geharna, fraction des 2rabna, 

des Guedana. 
Le bornage a eu Jieu le 17 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9626 6. 
Propriflé dile : « Villa Egyptienne », sise a Casablanca, quarticr 

des Roches-Noires, rue Michel-de-l'Hospital. 
Requérant : M. Palermo Dominique, demeurant 4 Casablauca, 

Roches-Noires, 3, rue Michel-de-l’Hospital, et domicilié en ladile 
ville, chez son rmandataire, M. Ealet, avenue de la Marine, n° 55. 

Le bornage a eu lieu le 1& octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 9642 C. 
Propriété dite ; « Eddahs Oulads Bouaalaga », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu deg Zenata, fraction el douar Oulad Hajala, 
prés de la briqueteric de Fédhala. 

Requérant : Mohamed be] Hasni el Ouazane Rbati, demeurant A 
Rabal, inypasse Doura de Mouley el Mekki, et domic ilié 4 Casablanca, 
rue Nationale, n° 3. 

Te bornage a eu lien le ro aotit 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 

BODVIER. 

Réquisition n° 9709 6, 

demeu- 

tribu 

Propriété dite « Villa Josette », sise A Casablanca, quarlicr 

Mers-Sullan, ruc d’Arras. ‘ 

Requérant > M. Girond Joseph-Jean-Juleos, demeorant et domi- 
cilié A Casablanca, rue de l'Avialeur-Prom, n° 113. 

Le bornage a eu lieu Je 12 oclobre 19297. 

Le Conservalour de la propridlé fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n°. 9970 GC, 
Propriflé dile : a Ard Owlad Cheérif », sise conlréle civil de 

Chaocuia-contre, Iribu des QOulad Harriz, douar Gouriguech, fraction 
Fokra. ; . . . . 

Roquérant : Cheikh Ahmed ben el Hadj Djilali el Fokri el Allali. 
tribu des Oulad 

Bouskoura, n° 99, hes 

demeurant au douar Oulad Allal, fraction des Fokra, 

Harriz, et domicilié a Casablanca, rue de 
Me Bickert, avocat. 

Le bornage a ew lien Je 18 jnillet 1927, 
é Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ROUVIER., 

Requisition n°’ 10045 
Propriété dite: « Blag Mchrouka ». s'se contréle civil de Chaouia- 

nord, trib de Médiouna, fraction Oulad Mejatin, A 3 kilométres 

la casbah de Médiouna, sur la route allant a Fédhala. 

Requérants : 1° Beliout bel Hachmi ef Haddaoui 
bel Hachmi cl Haddaoui. tons deux demeurant } Médiouna et domi. 
ciliés A Casablanca, 28, rue d’Anfa, chez M. Tozano, 

Le bornage a eu liew Ie 26 septembre 1997. 
Fe Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Je 

+ 29° Mohamed   

OFFICIEL 

‘Réquisition n° 10218 C. 
:« Mou Reve Maarif Ul», sise 4 Casablanca, 

du Maarif, rue due Momt-Cinto. 
Requérant : M. Poiverl Charles-Frangois, demeurant et domicilié 

1 Caseblanca, rue de Geneve, villa La Favorite. 
Le bornage a cu lieu le 17 novembre 1927. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Propricté dite quar- 
ter 

Requisition n° 10370 &. 
Cropriéfé dite : « Boukaszou [J] », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, [Tribu des QOulad Harriz, fraction des Habacha, douar Oulad 
Moussa. , 

Requérant + M. Fabre Louis. demeurant A Ber Rechid et domi- 
cilié & Casablanea, chez M. Perrissoud, 55, rue de l’Horloge. 

Le hernage a cu leu le 23 juillet 1927. ~ 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Ul. —- CONSERVATION DOUJDA =~ 

Réquisition n° 1507 0. 
: « Ferme Zeraib n® 5 », 

Kent Snassen, trib des Beni Atlig et Beni 
fraclion des Haouara, & 7 kilométres environ 
sur la piste de Sidi Hassas 4 Berkane. 

tequérant + M. Graf Charles, gemeurant 
+, ol domicilié & Berkane, chez M. Speiser. 
Le bornage a eu jieuw le 15 octobre 1927. 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére q Oujda, 

SALEL. 

Propriélé dite sise contréle civil des 

Ouriméche du nord, 
au nord de Berkane, 

4 Alger, rue Berlioz, 
nm 

‘ 

Réquisiticn n° 1571 O, 
Proprislé dite : « Riby ». sise A Oujda, quartier du- Nouvel- 

Hopital, en bordure de Voned Nachef et, de la piste de l’oued Isly 
a Oujda. 

Requérant :M. Riby Fules, demeurant 4 Tiflet (Maroc occidental) 
ef domicilié hb Oujda, rue cla Maréchal-Bugeaud, chez M. Vernet. 

Le bornage a eu lien le 1 novembre 1927. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére q@ Oujda, 

SALEL. 

Résuisition n° 1612 0. 
Pregricté dite yc Dekhilit ». sise contréle civil des Beni Snassen, 

Vihar des Triffa, fraction des Outed seghir, 4 8 kHomatres environ au 
nerd de Lerkane, en bordure de la piste de Zeraib Cheurfa aA Hassi 
el Khodrane, , 

    

Bequeérand, Abdelhader bee Alimed ben Kaddour, demeurant 
quuar Oulad Abderrabirie, fraction des Oulad Seghir ‘susvisée. 

Ie hornage aeu lien te or seplorabre 1927. 
Le ff de Conservatenr de la propriété foncidre 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1635 QO, 
> « Bled Ain cl Betda », sise contréle civil des Beni 

lribu des Boni OQuranéche et Beni Atlig du nord, fraction 

des tnlad Abbou. a14 kilomdétres environ au nord de Rerkane. 

Neqnérant : Cheikh Vhtelkrim ben el Hadj Mohamed Iyhebboua 

Mipriele dite 
Siplssen, 

et Mohained ben Ali hen Riah. demeurant douar Oulad Bonkhris, 
freclion des Oulad Abbot sass isie, 

he borndge a eu lie Te co ortohre rgay. 

Le ffs de Conserrvatear de la propriété fonciére a Oujds, 

SALEL. 

Réaguisition n° 1677 0, 
. «@ Seloueniel cl Merdja », sise contréle civil des 

Poni Snaseon, Uriba des Peni Attic et Beni Ourimache du nord, a 
ts hilomeétres environ ai rord de Berkane, A 700 métres environ 4 
Poevest de Sidj Thassos, 

Requérant, > VWhhissi ould 

Triffis, 
Le bornage a eu lieu Te 4 octobre 1997, 

Le jfems de Conservateur ae la propriété. foneciére & Oujda, 

. SALEL. 

Propriété dile 

Mii len cl Amrt, caida de da tribu des
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Réquisition n° 1678 O. 
Propriélé dile : « Bouzouina », sise conirdle civil des Beni Snas- 

sen, tribus des Triffa et Beni Atlig du nord, 4 10 kilométres environ 

au nord de Berkane, de’ part et d’autre du marabout de Sidi Hassas 
et de Ia piste de Berkane A Sidi Hassas, en bordure de la merdja Bou- 
zouina, 

. Requérant : 

Triffa. 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

: Dekhissi ould Ali ben el Amri, caid de la tribu des 

Réquisition n° 1815 O. 
Propriété dite : « Khereb el Hendia », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, & 13 kilométres en- 
viron au nord-est de Berkane, sur la piste de ce centre A Saidia. 

Requérant : M’Hamed ould Ali ben Ramdane, demeurant frac- 
tion des Alhamna susvisée. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1927. 
_ ‘Le fp de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

  

V, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 882 M. 
Propriété dite : « Fokdar I », sise 4 Amismiz. 

Requérants : Lhassen ben Hadj Addi ou Naim, Taieb ben Hadj 
Addi, Omar ben Hadj Addi, Mohamed ben Hadj Addi, Oubih ben 
Haddouch ou Naim, Abdeslam ben Haddouch ou Naim, 4 Marrakech, 
derb Si Lhassen ou Ali, n° 35, 

Le hornage a eu lieu le 91 février 1927. Cette propriété fera l’objet 
’ de trois. titres fonciers distincts sous le nom de 

« Fokdar III » et « Fokdar [V ». . 
Le Conservateur de la proprie‘é fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Oo Réquisition ne 801 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal 10 », sise A Marrakech- banlieue, tribu 

Zemran, lieu dit « Lach Ahmed’ ben Chaoui ». 
Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, & Marrakech. 
Le ‘bornage a cu licu le 18 mai 1997. 

Le Conservateur. de la propriété foncidre @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 895 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal 14 », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 

des Zemrane, zaouia de Sidi Rahal, 
Requérant : $i Mohamed ben Rahal er Rahali, & Marrakech, | 
Le bornage a eu Heu le 20 mai 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 994 M, 
Propriété dite : « Elhasha », sise 4 34 kilométres de ‘Safi, sur la 

piste de Souk el Had. tribu Ahda-Ahmar. 
Requérant..: Hadj Thami hen Mohamed el Mezouari ‘el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Le bornage a eu lieu Jes 2: décembre 1926 et 31 janvier 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. | 

: Réquisition n° 1013 M. 
Propriété dite : « Maisna Chebli », sise &4 Marrakech- banlieue, 

_tribu des Zemranie, lien dit « Ouled Mtaf ». 

Requérant : Mohammed hen Rahhal ben Chebli, 4 Marrakech. 
‘Le bornage a eu lieu le 17 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneidre a Marrakech, 
,GUTLHAUMAUD. 

: « Fokdar T », 

    

N° 798 du 7 février 1928. 

Réquisition n° 1019 M. 
Propriété dite : « Bled Bou Haoitla. », sise A Marrakech- banlieue, 

tribu des Zemrane, lieu dit « Bou Haotala n, 

Requérants : 1° Si Omar ; 2° Mohameft,; 3° 
el Msouber Zemrani Saidi, & Marrakech. * 

Le bornage a eu lieu le a2 juin 1927. My 
Le Conservateur de la propriété fortigr & Marrakech; 

, GUILHAUMAU 

Ahmed ould M *Barek. 

Réquisition n° 1142 M. ‘ 
Propriété dite + « M’Hamdia. Djedida », sise aux ReHiamna, au 

liew dit « Ferdi ». 

Reyuérant : M. Friez Paul, & Marrakech, Guéliz, rue ‘YVeqlet- 
Tanus. Ha 

Le bornage a cu lieu le 20 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

“ye 

Réquisition n° 1805 M. 
Propriélé dile : « Bellevue », sise 4 Safi, sur l’ancienne piste de 

Mogador, 

_ Requérants : MM. Astuto Nonce-Raphaél-Gaétan et Astuto Daniel, 
Place du R’Bat, a Safi. 

Le bornage a eu lieu le 1x aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1306 M. 
Propridlé dile : « Samesufy », sise A Safi, sur l’ancienne piste de 

Mogador. os 

Requérants : MM..Astuto Nonce-Raphatl-Gaétan et Astuto Daniel, 
place du R’Bat, a Safi. 

Le bornage a eu lieu le 1a aodt 1994. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1375 M. 
Propriété dite : « Domaine La Rosette », sise A Marrakech- ban- 

licue, lotissement d’Aghouatim, lot n° 5. 
Requérant ; M. Vieux Pierre-Alphonse, 4 Aghouatim, 
Le hornage a eu lieu le 3 novembre 1924. 

Le Conservateur de la propriété jonciare @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 
  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1 K, 
Propriété dite : « Le Saladje », sise A Fés, Médina, angle de la 

rue Sidi el Khaiat et de la rue du Douh. 

Requérant : Mohamed-dit Djehnia ben el M’Feddel- ben’ Djelloun, - 
demenrant & Fés, Médina, 4, rue du Douh, 

Le bornage a eu lieu le 2 février 1924. 
Le present avis annule celui pubHé-au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 15 avril 1924, n° 5g. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare a& Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 292 K. 
Propriété dite : « Ajana », sise contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, 4 3 kilométres de Bab Essiba, prés de 
Ja cashah Ajana. 

Requérant : Mohammed ben Ahmed Ajana, demeurant & Meknés, 
rue E] Attarine, n° ro,.en son nom personnel et au nom des quinze 
autres indivisaires dénommés dans extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel, n° 616, du 12 aott 1994. 

Le hornage a eu lien le ry avril 1925. 
Te présent avis annule celui publié au Aulletin officiel du Pro- 

tectorat le ra janvier 1926, n° 690. 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonctdre & Meknas; 
COSY, 

ai
o
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1,af'Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

# 

Eruve pe M*® Maurice Hennion 
notaire A Kabat 
  

SOCIBTE DU DOMAINE 

DE KOUDIAT SBA 

Constitution 
—a 

4 la minute d’un acte de dé- 

@éclaration ue souscription dres- 

sé par M® Maurice Henrion, no- 

laire A Kiabal, le 16 janvier 1928, 

se trouve annexé | un des otigi- 

naux d'un acte sous seings privé 

en date & Rubat du 16 janvier 

1998. 
Aux termes duquel M. Paul 

Exchaquet, colon, demeurant a 

Sidi Allal Tazj, a établi sous la 

aénomination de Domaine de 

Koudiat Sba, pour une durée de 

99 années & compter de sa 

constilution définitive, une so- 

ciété anonyme dont le siége est 

au domaine de Koudjat Sba: par 

Si Allal Tazi. ; 

Cette société a pour objet : 
L’acquisition, |’exploitation, 

la gestion, la vente de tous 

biens urbains ou ruraux au Ma- 

roc, ou en tout autre lieu, com- 
me aussi la transformation et 
Je commerce de tous produits 
d’origines agricoles ou suscep- 

tibles d’étra utilisés en agri- 

culture. 
Et généralement toutes opé- 

ralions agricoles, commerciales, 
industrielles et financiéres pou- 
vant se rattacher directement 
ou indirectement aux objets ci- 
dessus, (7 

Le capital social est fixé 4 un 
million huit cent mille francs 
divisé en mille huit cents ac- 
tions de mille francs chacune. 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire pourra augmenter le 
capital social en une ou plu- 
sienrs fois, soit contre des ap- 
ports en nature, soit contre des 
espéces, soit par incorpora- 
tion au capital de tout ou par- 

tie des réserves, lesquelles pour- 
ront 4tre distribuées d’office 
aux actionnaires sous forme 
d’actions gratiites avec ou sans 
soulte au profit ou A la charge 
des actionnaires ou par tout: 
autre moyen.   

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

L'assemblée générale extraor- 
dinaire pourra egalement déci- 
der ja reduction au capital so- 
cial pour que.que cause ol 
de, quelque maniére que ce 
soit, notamuinentl avec ou 

sans création d’actions de 
jouissance représentant le capi- 
tal supprimé. , 

Les actions sont nominatives. 
L’assemblée générale extra- 

ordinaire pourra décider la mo- 
dification de la forme et-de la 
valeur nominule des titres déja 
créés ; elle pourra également 
créer des actions d'un type ou. 
veau avec des avantages parti- 
culiers notamsment des actions 
de priorité ou des actions a 
droit de vote plural. 

La cession des actions s’opé- 
re par une déclaration de trans- 
fert inscrite sur les regisires de 
la société. 

La cession deg actions a tou- 
te personne est interdite sans 
l’'agrément du conseil d’admi- 
nistration. Celle interdiction 
s’étend A la fois aux cessions 
amiables & titre gratuit ou oné- 
reux, aux cessions par adjudi- 
cation volontaire ou forcée mé- 
me par autorité de justice et 
enfin aux mutations par décés 
sauf en ligne directe, 

La société est 
par un conseil d’administra- 
lion composé de trois A cing 
membres pris parmi les action- 
naires et nommés par l’assem- 
blée générale, 

Le conseil nomme parmi ses 
membres un président, et a’il 
le juge convenable un vice-pré_ 
sident, . 

Le président et le vice-prési- 
dent sont nommés pour’ une 
durée fixée par le conscil 
et au plus pour une durée 
égale 4 celles de leurs fonctions 
d’administrateur. 

Le conseil peut nommer un 
secrétaire et le choisir méme en 
dehors des actionnaires. 

Le conseil se réunit sur la 
convocation du président, du 

' vice-président ou de deux au- 
tres membres aussi souvent que 
Vintérét de la société Vexice. 

La présence effective de trois 
membres est nécessaire ef suf. 

  

administrée’ 

  

tisanle pour la validité des dé- 
liber ations. 

Les aecisions sont prises 4 la 
majorité des voix des membres 
piésents ou représenlés. En cas 
ue partage la voix du président 
est prépondérante, 

La justilicalion du nombre 
des udministraleurs en exercice 
et de leur nomination résulle 
vis-a-vis des tiers, de 1’énon- 
cialion, des noms des admi- 

- nistraleurs présents et des ad- 
minisirateurs absents, 

Le conseil peut déléguer a 
un ou plusieurs 
feurs ses attributions ou pou- 
yoirs dans la mesure qu’il fixe- 
Ta et aux conditions qu’il déter- 
minera. / 

I} peut également déléguer a 
tele personne qu'il lui plaira, 
prise en denors de ses meuibres 
par Mandat spécial, des: pou- 
Nuits,  SOiL perinanents, soil 

pour un objel délerminé et 
walls jes conuitions qu’il lixera. 

Les administraleurs délégués 
aims: que les mandataircs spé- 
claux puurrout eux-mémes sub- 
déléguer un tiers dang une par- 
tie de leurs pouvoirs pour une 
ou plusieurs allaires détermi- 
nées, . 

Les délibérations du conseil 
d’administralion sont cousta- 
tées par des procés-verbaux qui 
sont portés sur un registre 
spécial tenu au siége de la so- 
ciélé ct signés par deux au 
moins des administrateurs qui 
ont pris part. Les copies ou ex- 
traits 4 produire en justice et 
ailleurs sont certifiés par un 
administrateur. 

Ye conseil d’administration 
a Ics pouvoirs les plus étendus 
sans limitation et sans réser- 
ve, pour agir au nom de la so- 
ciété et faire tous actes et tou- 

tes opérations relatifs 4 son ob- 
jet. Tout ce qui n’est pas ex- 
pressément réservé a4 |’assem- 
blée générale par: la Joi et les 
mésents statuts. est de sa com- 
pétence, 

Tous les actes engageant la 
société, décidés nar le conseil, 
doivent porter soit tes signatu- 
res de deux administrateurs, 
soit celle d’un administrateur 

administra- . 

. 

  

déléguc, soit celle d’un naamda- 
taiie nommé par le conseil. 

Les administrateurs regi 
‘vent des jetons de présence, & 
passer par frais généraux, dont 
"importance est fixée par I’as- 
semmblée générale. 

[ls ont droit en outre, a ha 
parl des bénéfices sociaux tixée 
ci-aprés sous l'article 31, 

Le conseil répartit entre ses 
membres de la fagon qu’il juge 
convenable, les avantages fixes 
et proportionnels ci-dessus in- 
diqués, 

Il est tenu chaque année dans 
le courant du semestre qui suit 
la cléture de J’exercice une as 
semblée générale des action- 
naires au jour, lieu ey heure 
fixés par Je conseil. 

En outre les  actionnaires 
peuvent élre convoqués en aa- 
semblée générale soit ordinairs 
soi extraordinaire 4 toute épo- 
que de l’année par le conseil 
dadministratjon ou par lep 
comuinissaires, 

Les assemblées, générales se 
composent de tous les action- 
naires proprictaires d’au moins 
une aclion libérée des  verse- 
ments exigibles. 

Chaque actionnaire a autant 
de voix qu'il posstde ou repré. 
sente d’actions sans limitation 
mais sous réserve du droit de 
vote plural qui peut étre conféré 
4 certaines catégories d’actions 
par décision de 1’assemblée 
générale extraordinaire, __ 

Le scrutin secret est de droit 
lorsqu'il est réclamé par le 
quart des membres présente, 

Les délibérations ‘de 1’assem- 
blée sont constatées par des 
procés-verbaux inscrits sur um 
registre spécial et signés par 
les membres du bureau. 

Les copies ou extraits des 
procés-verbaux, 4 produire en 
justice ou ailleurs, sont signdés 
par deux administrateurs on 
si la société est en liquidation, 
par le ou les liquidateurs,’ 

L’année sociale commence fe 
premier janvier et finit le trente 
et un décembre. 

Toutefois, le premier exer- 
cice commencera A la constitu- 
tion définitive de la société
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pour finir le 31 décembre 1928. 
les bénéfices nets sont cons- 

titués par les produils de l'ex- 
ploitation sociale, .tels qu’ils 
sont conslatés par l'inventaire 
annuel, déduction faite des 
frais généraux et de toutes les 
charges et amortissement @’ac- 
tifs tels qu’ils seront estimés 
utiles par le conseil d’adminis- 
tration. oo 

Sur ces bénéfices nets, il est 
prélevé : 

1 Cing pour cent pour cons- 

tituer le fonds de réserve lé- 

gal. ot, 
2° La somme nécessaire pour 

payer aux actions 4 litre de 

premice dividende, six pour 

cent de leur montant libéré et 

non amorti, : 
' 3° Dix pour cent attribué au 

eopseil d’administration saut 

“au conseil. 4 en faire lui-méme 

‘la réparlilion entre ses mem- 

bres. 
4° Les somines que pourra 

‘fixer chaque année Vassemblée 

générale sur la proposition du 

 conseil Wadministration pour 
conslilucr un fonds de pré- 

yoyance ou des réserwes .extra- 

ordinaires ou spéciales et qui 

pourront notamment étre em. 

" ployées par la sociéié au rem- 

pboursement des actions. 

5° Le solde sera réparti entre 
loutes les actions. 

A Vexpiration de la société ou 

en cas de dissolution anticipee, 

Vassemblée générale régle le 

mode de liquidation et nomme 

un ou plusieurs liquidateurs. 
La nomination ‘des liquida- 

“teurs met fin aux pouvoirs des 

administraleurs, des commis- 

gaires ct de tous mandataires. . 

Tl 

Aux lermes de l’acte de dé- 

claration de souscription et de 

_yersement susvisé M, Excha- 

quet a déclaré que Jes 1.800 ac- 

tions de x.ooo francs chacune 

- qui étaient 4 souscrire en numé- 

raire ont été souscriles par 

huit personnes et qu’il a été 

versé par chaque souscripteur 

une somme ay moins égale au 

quart du montant des actions : 

- par lui souscrites. 
‘Audit acte est demeuré an- 

nexé un état contenant les 

noms, prénoms et demeures des 

souscripteurs, le nombre d’ac- 

tion et les versements effectués 

par chacun d’eux. ‘ 

Tt 

Suivant délibération prise Ic 
23 janvier 1928 dont une copie 
est demcurée annexée a la mi- 

nitte d’un acte regu par M® 

' Henrion, notaire 4 Rabat, le 
a7 janvier 1928, \'assemblée © 
constitutive de Ia société dite 

Domaine de Koudiat Sba a re- 
‘connu sincére et véritable Ja 

' déclaration de souscription et 

de versernent faite aux termcs 
de Vacte du 16 janvier 1928, 
nommé : ; 

M. Borgeaud Lucien, 25, bou- 
Yevard Carnot, Alger. 

M. Borgeaud Henri, 25, hou- 
levard Carnot, Alger, | ‘ 

M. Exchaquet Paul, Si Allal 
- Tazi (Maroc). 

M. Jourdan Louis, Douaouda 
(Alger). 

M. Marotzki Reynold, 27, bou- 
levard Carnot, Alger. 
premicrs 
ont accepté. 
Nomme : MM. Adam .Valeati- 

ne, 25, boulevard «arnot, Al- 
ger. 

Lauriol Albert, 9, rue Char- 
tas, Alger, commissaires aux 
comptes, et déclaré la société 
définilivement conslitude. 

IV 

le 30 janvier 1928 ont été 
déposés 4 chacun des grefies 
civil de Rabat et de paix de 
Kénitra un exemplaire des sta- 
tuts, une expédition de Ja dé- 

. claration de souscription:-et de 
versement et de l'élat y annexé 
et une expédition de lacte de 
dépét de Vassemblée constitu- | 
live de la société. 

’ Pour extrait et mention. 

Me Ilenrion, notaire. 

La présente insertion a été ef- 
fectuée dans le journal « L’Echo 
du Maroe », feville du 1° fé- 
vrier 1928. 
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DIRECTION DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le 6 mars 1928, & 15 heures, 
dans les bureaux de la direc- 
tion de la santé et de I’hygie- 
ne publiques, & Rabat, il sera 
procédé 4 l’adjudication sur 
offres de prix des travaux. ci- 
aprés désignés ; 

Construction de l'Institut 
biologique A Rabat’ (Institut 
Pasteur). oo 

it jot. — ‘Terrassements, 
-maconneries, béton armé, car- 
relages, revélements et enduits. 

Cautionnement provisoire 
trente mille francs (30.000). 

Cautionnement définititf 
scixante mille frances (60.000). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Rabat, bureaux du ser- 
vice spécial d’architecture (di- 
rection générale des. travaux 
publics), et aux Offices du 
Maroc, 4 Paris, Lyon, Bor- 
deaux, Marseille. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. le directeur 
dé la santé et de Whygitne 
publiques & Rabat, 
25 février 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 5 mars 
1928, A 78 heures. 

Rabat, le 25 janvier 1928.   2629 
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adrministrateurs fui 

avant le 

. « Soctété   

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXAGUTIONS JUDICIALRES 

DE CASABLANCA 
  

Avis de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est donné A qui il 
apparliendra qu’une saisie im- 
mobiliére a été pratiquée le 
1H novembre 1927, 4 lencon- 
tre d’Ahdelkader ben Amara el 
Guedeni Ezzenati, demeurant 
au douar Beni Mekres, prés 
Mansouriah, contréle civil de 
Chaonja-nord, sur une parcelle 
de terrain située aux dits lieux, 
dépommeée « Dahar el Has- 
sam -», d'une superficie de six 
hectares environ, complantée 
en partie de figuiers et limi- 
tée : 

Au nord et au sud, par 
M. Van Evil ; 

A lest, par les Oulad Ma- 
moun. Hadjej, Mohamed et 
Mohamed el Youssef ; 

A Vouest, par Si Bouchaib el 
Mahani. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et ° 
exéentions judiciaires de Casa- 
blanca, au. palais de justice, 
dite ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
Iedit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
@un mojs A dater du présent 
avis, 

| Cagablanea, Je a0 janvier 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, Perrr. . 
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Modification de dénomination 
sociale 

SOCIETE AUXILIAIRE 
POUR 

LE COMMERCE, L’INDUSTRIE, 
L’AGRICULTURE 

ET LES MINES (S.A.G.1.A.M.) 
(Anciennement Compagnie 

Financiére du Moghreb) 
  

Du procés-verbal de 1]’assem- 
blée générale extraordinaire des 
actionnaires de la ‘Société ano- 
nyme dite « Compagnie Finan- 
ciére du Moghreb », société 
anonyme au capital de Fr. 
1.000.000 (un million), dont le 
siége social est A Casablanca, 

16, rue de I’Industrie, tenue a 
Paris, le 28 juin 1997, il appert 
que ladite assemblée a décidé 
de modifier Ja dénomination 
de ladite société et de substi- 
tuer 4 sa dénomination actuel- 
le : Compagnie Financiére du 
Moghreb, la dénomination 

auxiliaire pour le 
Commerce, VIndustrie, )'Agri- 
culture et les Mines » 
(8.A.C.L.A.M),   

N° 798 du 7 février 1928. 

En conséquence, larticle 2 
des statuts, sera dorénavant ré- 
digé comme suit :- 

« La société prend la déno- 
mination de Société Auxiliaire 
pour le'€iommerce, 1’lndustrie, 
VAgriculttge et les Mines 
(S.A.C.1.A.M3), » 

Une copie dugtitice conforme 
de ce procés-verDa] a été déposée 
le 3 janvier 1928 4. chacun des 
secrétariats-greffes de premiére 
inslance et de paix (canton 
nord) de Casablanca. 

Pour extrait et mention. - 

Le conseil d’administration, » 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-grette du Uri- 
bunal-de premiére instance 

de Casablanca — 

D’un acte regu par M* Merce- 
ron, notaire A Casablanca, 1a, 
avenue du Général-d’Amade, le 
16 janvier 1928, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rial-grefte da tribunal de pre- 
miére instance cde Casablanca 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre M. Au- 
guste Beaud, industriel A Casa- 

blanca, et M. Michel Hernan- 
dez,,demeurant méme ville, 
une société en nom  collectif 
ayant pour objet Je transport © 
automobile des voyageurs et 
marchandises dans toutes les 
directions et, généralenient, 
toutes opérations se ratlachant 
directement ou indirectement 
4 ce genre d’entreprise. avec 
siége social A Casablanca, rue 

’ des Oulad Harriz prolongée. 
_ La durée de la société est 
fixée A trois années A compter 
du 1° janvier 1928, renouvela- 

_ ble par tacite reconduction pour 
de nouvelles périodes de trois 
années. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « Beaud et Her- 
nandez fils », : 

Le capital social est fixé & 
trente mille francs, apportés 
Par moitié par chacun des asso- 
ciés. 
‘Les affaires de la société se- 

‘ront gérées et administrées par 
les deux associés, lesquels au-' 
tont chacun la signature so- 
ciale, dont ils ne pourront faire 
msage que pour les besoins de 
la société, : 

Chaque année, au 31 décem- 
bre, il sera établi un inventaire 
général de Vactif et du passif 
de la société, & la suite duquel 
les hénéfices seront nartagés, 
ou les’ pertes supnortées. dans 
les proportions prévnes A l’acte. 

Et antres clauses et. condi- 
' tions insérées au dit acte. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIcEz. 
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N° 798 du 7 février 1928. 

oe 

EXTRAIT . 

du registre du commerce tent 

au secrétariat-greffe du [ri- 

bunal de premiére inshance 
de Casablancat 

: Me Merce- D’un acte recu 
asablanca, lo ron, notaire a 

‘1g janvier 1928,'dont expédition 

a été dépos#e au secrélariat- 
grefie dy tribunal de premiére 
instangé’ de Casablanca pour 

‘son adiscriplion au registre du, 
commerce, il appert : 
Que M. Jacob Lévy, commer- 

¢ant a Casablanca, s'est recom- 
mu débiteur envers M. Paul- 
Georges Granboulan, propri¢- 
taire, méme ville, d'une cer- 
taine somme que ce dernier lui 
a prélée et on garantie du rem- 
boursement de laquelle, en 
principal, intéréts et accessoi- 
res, M. Jacob Lévy a affecté en 
gage, & titre de nantissement, 

un fonds de commerce d’hétel- 
restaurant, sis 4 Casablanca, 
8, rue du Marabout, dénommé: 

-« Hétel de la Bourse », com- 
prenant fous éléments corporels 
et incorporels. . 

Suivant clauses et conditions 
insérées A ]’acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Naicr.. 
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BUREAU DES FAILLITHS - 

LIQUIBATIONS 
ET ADMINISTRATIONS ‘JUDICIAIRES 

PE CASABLANCA 

Faillite Pasquet Marcel 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 3: janvier 1928, 
le sieur Pasquet Marcel, négo- 
ciant & Mazagan, a été déclaré 
en état de faillite. . 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 30 juin 1927. 

Le méme jugerment nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire ; - 
M. d’Andre, syndic provisoi- 

re ; 
M. Dorival. co-syndic provi- 

soire. 
rec ala hep AL bureau, 

‘ - J. Sauvan. 
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CHEFFERIE DU GENIE DE CASABLANCA 
  

. Adjudication restreinte 
a Casablanca le 23 février 1928 

Travaux de vidange A cxécu- 
ter dans la place de Casablanca 
jusqu’au 3x décembre 1928. 

Montant approximatif des 
travaux : 55.000 francs. 
Cautionnement provisoire : 

1.100 francs. 
Cautionnement 

2.800 francs. 
Le cahier des charges et les 

piéces du marché sont déposés 

définitif 

et 

  

a 

a la chefferie du génie de Casa- 
blanca, ot lon peut en prendre 
connaissance tous les jours non 
fériés, de 8 heures 4 11 heures 
et de 14 a 19 heures. 

Les piéces nécessaires pour 
étre admis a concourir devront 
étre fournies avant le 12 fé- 
vrier 1938. : 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter les affiches. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
14 [évrier 1928, 4 15 heures, 

sous la présidence de M. La- 
puyade, juge-commissaire, dans 
i’une des salles d'audience du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, 

Liguidations judiciaires 
Achenza Constantin, 4 Maza- 

gan, examen de lq situation. 
‘Aaron ben Mouchi- Malka,- & . 

Settal, premiére 
des créances. 

' Meir el Maleh. A Ber Rechid, 
premiére vétificalion des créan- 
ces. , 

Sormonte Vincent, 4X Casa- 
blanca, premiére vérificalion de 
créances. , 

Sabah Salomon, A  Azem- 
mour, premiére vérification des 
créances, 

Abraham hen David Ohayon,. 
ah Settat, premitre vérification 
des créances. 

Varsano Vitalis, 4 Casablanca, 
deuxiéme et derniaére vérifica- 

vérification 

‘tion des créances, 

Fatllites 

Chollet Ida, A Casablanca, 
mainlien du syndic. 

Guillet Alexandre, aA  Casa- 
blanca, premiére  vérification 
des créances. 

Andreasen, & Casablanca, 
deuxitme et derniére vérifica- 
tion des créances. 
Lambin Louis, A Casablanca, 

concordat ou union. 
Aroun el Kaim. & Casablanca, 

concordat. ou union. 
Mohamed Djehilou, & Casa- 

blanca. concordat ow union, 
Chemaoun et Youssef Elbaz 

ben Ahmed, concordat ou 
union, 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DFS NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES . 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé, le mardi 
a avril 1928, A neuf heures, en 
la salle ordinaire des vented 
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immobiliéres, au palais de jus- 
tice de Casablanca, A la vente 
sur licilation, aux enchéres pu- 
bliques, sur la mise a prix de 
lrenute-sept mille cinquante 
francs, d’un immeuble imma- 
triculé au bureau de la Conser- 
vation de la propriété fonciére 
de Casablanca, sous. le nom de 
Ja propriélé dite « Victor Robi- 
neau IT », titre foncier n°: 9705 
C.. silué A Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, consistant 

en un terrain @’une conte- 
nance de douze ares, lrente- 
cing centiares ; : 

Ledit terrain limité : 
Au nord, de B. + A a, par 

[avenue Saint-Aulaire : 
A lest, de B. 2 4 3, Lendrat, - 

de B. 3 4 4, Castex Marie ; 
Au sad, de B. 4 4 5, la rue 

de la Victoire ; 
4 Vouest, de B. 541, V « Im- 

meuhble Decrfler II ». titre 845 C. 
Cet immeuble est vendu sur 

licitation A la requéte des con- 
sorts Robineau, demeurant & 
Casablanca, 149, route de Mé- 
diouna. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. ; 

Four tous renseignements, 
s’adresser au bureau des noti- 
fications et exéceutions judiciai- 
res de Casablanca, of) se trouve 
déposé ledit cahier des charges 
et les pitces. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
J. Perir. 
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BuReAU DES NOTIFIGATIONS 

FY EXECUTIONS JUDICTAIRES 
DE CASABLANCA | 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Ol seta procédé le - lundi 
' 30 avril 1998, 4 neuf heures, en 

Ja salle ordinaire- des ventes im-- 
mohiliéres, au palais de justice 
de Casablanca, 4 la venle aux 
enchéres publiques d’un im- 
meuble situé 4 Qued Zem, com- 
prenant le terrain, d’une con- 
tenance de cent cinquante mé- 
tres carrés environ, avec fon- 
douk, deux cours, trois pidces 
hahitables, un réduit et un 
puils. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par une ruelle, et 

an dela, par Mohamed ould Fa- 
touma et Si Mohamed ben el 
Hadj : 

Au sud, pat une ruelle ; 
4 Vest, par une place publi- 

que : 
A Touest, par Si Tahar ben 

Djilali et Si Mohamed Jagour 
el Smahli.- oe 

Cet immeuble est vendu A 
Vencontre de Mustapha ben el 
Hadj el Maati, commercanf, 
demeurant A Oued Zem, A la 
reauéte de M. O. Tancre, négo- 
ciant. demeurant A Safi, avant 

domicile élu en le cabinet de 
M® Bonan, avocat 4 Casablanca.   

431 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau des notift 
calions cl exécutions judiciaires 
de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit, 
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AVIS 

d’ouverlure d’enquéle de 
commodo et incomunodo 

  

Le public est informé que 
par arrété du caid en dale du 
do janvier 1928 une enquéte 
de commodo et incommoda, 
d'une durée de huit jours, est 
ouverte pour  1’expropriation 
pour cause d'utilité publique 
d'un périmétre de 609 hectares 
environ, sis duns les Ghiata de 
l'‘ouest, sur les terrains des 
M Gagsa. . 

L'enquéte commencera Ie 
i3 février ct finira le 20 février 
1928. . 

Le dossier comprenant le 
plan du périmétre 4 exproprier 
et les noms des propriétaires 
présumés est déposé dans les 
bureaux des affaires indigénes 
de lVannexe de Taza-banlieug, 
of! les intéressés sont invités 
formuler leurs observations 
dans les délais indiqués  ci- 
dessus. 

2654 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE. RABAT 

Inscription n° 1664 
du 24 janvier 1928 

  

Suivant statuts établis par — 
acte sous signatures, privées fair 
en cing originaux, 4 Rabat, le 
5 janvier 1928, dont l'un d’eux 
a été déposé au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le méme jour, 
M. Gabriel Tréziéres, entrepo- 
seur des monopoles, demeurant 
4 Meknés (ville nouvelle), | a 
apporté 4 la société a responsa- 
bilité limitée dite « Etablisse- 
ments du Zerhoun », au capi- 
tal de neuf cent mille francs, 
dont le siége social est fixé 4 
Meknés, ville nouvelle, et ayant 
pour objet la fabrication et Ja 
vente de- glace, limonade, 
eaux gazeuses, sirops et pro- 
duits connexes, etc., etc... 

L’établissement industriel et 
commercial de fabrication de. 
glace, limonade, eaux .zazeuses,. 
sirops et produits connexes, 
créé par l’apporteur que celul- . 
ci posséde et exploite A Meknas, 
ville nouvelle, rue de I’Indus-- 
trie. ledit établissement connu. 
sous Je nom de « Etablisse- 
ments du Zerhoun.» et com-.. 
prenant les éléments corporels
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ae 

at incorporels indiqués 4 l’acte 
précité. 

Les opposilions ou déclara- 
‘tions de créances seront regues. 
au-grefte du tribunal de pre- 
midre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces . légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1665 
du 27 janvier 1928 

Par acte sous seing privé fait 

en triple & Kés, le a9 décembre 

1927, dont un original a été 

déposé au greffe du tribunal 

de paix de la méme ville, sui- 

vant acte notarié regu Je 14 jan- 

vier 1928, duquel une expédi- 

tion a été transmise au egrette 

du tribunal de premiére ins- 

fance de Rabst, le 27 du méme 
mois, M. Charles Mori, com- 

mercant, domicilié 4 Fés, ville 

nouvello, avenue du Général- 

Maurial, a vendn 4 M. Francois 

Marlin, employé, et Mme Fran- 

goise Perret. son épouse, de- 
meurant ensemble 4 Fés, le 

fonds de commerce d’hdtel ' 

meublé qu'il exploitair a4 Fés, 
avenue du Cénéral-Maurial, 
mnu sous le nom de « Hotel 

Antinéa ». 
Tes oppositions sur le prix 

geront recues au greffe du tri- 
Hunal de premitre instance de 
Rabat. dans les quinze jours de 
Ya dewxiéme insertion qui sera 

faite du présent extrait dans 
Jes journaux d'annonces léga- 
Tes. 

‘Pour premiére insertion.. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

2650 R 

  ide 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1666 
du 28 janvier 1928 

Suivant acte recu par M¢ Hen- 
wion, notaire A Rabat, les ro et 
r4 janvier rq28. dont une expé- 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 

fance de la méme ville. Je 28 du 

méme mois. M. Jean Castaing, 
architecte, avent d’affaires, de- 
menrant & Rabat, a vendu & 

M. Marcel-Henri Caffin. agent 
d'affaires & Shanchai (Chine), 
ci-devant ef actnellement domi- 

ciHé A Rabat le fonds de com- 
merce de transactions immobi- 
tigres et mobiliéres qu'il exploi-   
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tait A Rabat, avenue Dar el 
Makhzen. connu sous le nom 
de Cabinet Jean Castaing, avéc 
tuus les éléments corporels et- 
incorporels faisant partie du 
dit fonds énumérés dans l’acte 
précité. ; 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quitize jours de 
la deuxiéme Msertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaax d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 
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DIRECTION GENERALE - 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 2 mars 1928, 4 15 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
de Varrondissement de Rabat, 
& Rabat. ancienne Résidence 
(Rahat-Recette “ principale), il 
sera procédé 4 l’adjudication sur 
olfres de prix des travaux ci- 

apres désignés : 
Route n® 314, de Salé & Mek- | 

nés, P. K. 118,00 A 134,790. 
Fournjlure de 4.415 métres 

cubes de pierre cassée. 
Cautionnement provisoire 

néant. 
Cautionnement  définitif 

(4.000 fr.) quatre mille francs. 
Pour les conditions de 1’sd- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur de \’atrondissement 
de Rabat, & Rabat, ancienne 

Résidence. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, 4 Rabat, avant le 26 fé- 
vrier 1928. 

Le délai de réception des sou- 
Mnissions expire le 1 mars 
1928, a 18 heures. 

Rahat, le 31 janvier 1928. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JVDICIAIRES 

"DE CASABLANCA 

‘AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé, le mercredi 
30 mai.19?8. & neuf heures, en 
In salle ardinaire des ventes 
immobili#res. au palais de jus- 
tice de Casablanca, A l’adjudi- 
cation au plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable, d’un 
immeuble immatriculé au bu- 
reau de la conservation de la 
propriété fonciére de  Casa- 
blanca, sons Je nom ae « Tm--: 
meuble Ranthel », titre fon- 
cier n® 1485 C. situé dite ville, 
quartier de Médiouna, 4 Van-   

eo 

gle du boulevard de la Répu- 
blique et d’une rue non dé- 
nommée (sans numéro appa- 
rent). comprenant le terrain, 
d’une contenance de vingt et 
un ares, vingt-cinq centiares, 
cléturé par un mur, avec les 
constructions y édifiées et dé- 

. pendances, savoir ; 
a) Une villa & rez-de-chaus- 

sée, construite en maconnerie, 
couverte en terrasse, couvrant 
Ioo «6métres carrés environ, 
comprenant quatre piéces, 
cuisine. vestibule et cave ; 

6) Un hangar ouvert, monté 
sur charpente en bois, couvert 
en téle, couvrant 80 métres 
carrés: environ et fermé sur 
20 métres carrés environ par 
deux murs en briques ; 

c) ln petit hangar de méme 
construction que le précédent, 
couvrant 20 métres carrés en- 
Viron ; , 

d) Water-closets et puits. 
Ledit immeuble borné par 

huit bornes et limité ; : 
Au nord-ouest, de B. r A a, 

par le boulevard de la Répu- 
blique (otissement Barchilon): 

Au nord-est. de B. 9 A 8 et 4, 
par Jes héritiers David ; de 
B. 4 4 8 et 5, par Labas Mar- 
doché ; 

Au sud-est, de B, 5 A 6, par 
de Poorter ; 

Au sud-ouest, de B. 6 A 1, 
par une rue du_ lotissement 
Barchilon. 

Cet immeuhble est vendu & la 
requéte de la Banque Fonciére 
du Maroc, société anonyme, au 
capital de 10.000.000 de francs, 
Wont le siége social est A Ca- 

’ sablanca. 1a, avenue du Géné- 
tal-d’Amade, poursuites et di- 
ligences de MM. les membres 
composant son conseil d’admi- 
nistration, élisant domicile en 
le cahinet de M* Bonan, avocat 
dite ville. ro, rue Mauchamps, 
en vertu d'un certificat spécial 
d'inscription délivré le 3: jan- | 
vier 1935. A JV’'encontre de 
M. Sules-Clovis Sabeau, demenu- 
rant actuellement A Facture, 
one de Biganos (Giron- 

a). 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. , 

Dés A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites , 
au Bnreau des notifications et 

-exécutions fudiciaires de Casa- 
blanca. jusqu’A adjudication. 

Pour tous renserenements, 
a’adresser au dit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
et du procts-verbal de saisie. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J, Perrr. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est denné qu’une saisie 
immohbilitre a été pratiquée le 
17 décembre 1927, 4 l’encontre   

N° 798 du 7 février 1928. 

,de Mohamed ben Hadj Gha- 
rouani Medcori, demeurant a 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdellah, ruelle n° 5, 
maison n° 15, sur un immeu- 
ble situé,A cette adresse, en ce 
qui conceme les constructions 
seulement ‘avec leurs dépen- 
dances, couvra t Go metres 
carrés environ, 6 limitées : au 
sud et au nord. pat. Ferrieu ; a 
louest, par ladite ruelle. 

Que les formalifés pour par- 
venir 4 la vente sont faifes par 
le bureau des notifications: et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice dé . 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans Je délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. , 

Casablanca, le 31 janvier 1928, 

Le secrétaire-greffier en chef 

J. Perrr 
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AVIS . 

de l'article 340 du dahir 
de procédure civile 

Avis est denné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
17 décembre 1927, 4 i’encontre 
de Hadj Moussa hen Mekki, de- 
meurant & Casablanca, quar- 

tier Ferrieu, derb Abdellah, 
ruelle n® 12, maison n® ra, sur 
un immeuble situé & cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
6o métres carrés environ, et 
limitées :- 4 Vest. par ladite 
ruelle ; au sud, par Mohamed 
ben Hadj Ahmed Messodi ; au 
nord, par Tahar ben Salah. 

Que les formalités pour par: 
venir & la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteure 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuhle sont invités A 
se faire connaitre dans le délal 

‘d'un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 31 janvier 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

  

J. Prrrr. 
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AVIS 
de Varticle 840 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobilitre a été pratiqnée le 

t™ décembre 1027, 4 lencontre 
des héritiers de Bouchath hen 
Merjani, savoir : 1° Mohamed 
ben Merjani ; 2° Zohra bent



N° 798 du 7 février 1928. 

Merjani ; 3° Aicha bent Mat 
jani ; 4° Fatma bent Merjani, 
demeurant 4 Casablanca, quart- 
lier Ferrieu, derb Abdelliah, 

‘yuelle n® 11, maison ne 17, sur 
un immeuble situé a cette 
adresse eu ce gui concerne les 
constructions seulement avec 

leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, el limi- 
tées . ay’sud, par Bouchaib ben 

Mohapted et Daouia ; A louest, 
pargiadite ruelle © au nord, par 
AW ben Kador Cherkaoui. 

2 Que les formal'tés pour par- 
venir A Ja venle sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, an palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants Aun droit réel sur 
ledit immeuhle sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 3y janvier 1928. 

Le secrétaire-grejffier en chey, 

J. Perrr, 
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AVIS 

de Varticla 340 au dahir 
de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
immobilitre a été pratiquée le: 
19 décembre 1927, 4 UVencontre 
de Falima bent Larhi . Gher- 
baoui, demecurant 4 Casablan- 
ca, quartier Ferrieu, derb 
Hammam, ruelle n° 6, maison 
n° g, sur un immeuble situé A 
cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule. 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés en- 
viron, et limitées : & l’est, par 
ladite ruelle ; au sud. par Me- 
tiem bent Hadj Mohamed ; au 
nord, par Mazouza bent Rahal. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exéentions fudiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of fons détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants A-un droit réel sur 

‘Jedit insehethle “SoAt inyités 8 
se faire connattre. dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, Je 31 janvier 1928. 

Le seecrétaire-qreffier en chef. 

J. Pern. 
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AVIS 

de Particle 346 du dahir 
de procédnre civile 

Avis est donné qu'une saisie 
immohbiliére a été praliquée le 
17 décembre tq247, 4 l’encontre 
de Mohamed hen Mokhtar Ala- 
mi, demeurant A Casablanca, 
quarticr Ferrieu, derh Ham-   

BULLETIN OFFICIEL 
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inam. fruellé n° 97, maison 
n? i6, sur un immeuble situé 
4 cette adresse, en ce qui con- 
cerne les ‘constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés en- 
viron, et limitées : au’ sud, par 
Hadja Fatma bent Abderrah- 
man ; A JT’ouest, par ladite 
ruelle ; au nord, par Pouchaib 
hen Hevba, 

Que les formalités pour par- 
yenir A la vente sont faites par 
le bureatr des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, oft tous détenteurs 
de titres de propriété. et lous 
prelondants A un droit réel sur 
lodit| inemeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans Tc délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. ‘ : 

Casablanca, Je 3+ janvier 1928. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

J. Perr, 
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AVIS 
de l'article 840 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une satsie 
iummobilidre a ¢lé pratiquée le 
i7 décembre 1927, 4 Vencontre 
de Mohamed ben Ali el Yaidi, 
demeurant A Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, dorb Abdellah, 
ruclle n® 4, maison n° 25, sur 
un immeuble situé A cctte 
adresse. en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances. couvrant 
80 métres carrés environ, et 
limitées : au sud, par Fer- 
rien A Vouest. par ladite 
ruelle : au nord. par Ghalhya 
bent Thamr Ziani. 

Que les formalités pour par- 
venir A Ia vente sont faites: par 
fe burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa 
blanea, au palais de justice de 

celte ville, ot) tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délat 

.d'on mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 31 janvier 1928. 

Le secrélaire-areffier en chef, 

J. Perrr. 
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TenRrrome pv ‘Tapia 

ARRETE 
du pacha de Reni Mellal 

Article premier. -— Une en- 
quéte de commodo el incom- 
modo, dime durée de huit 
jours, est ouverte | compter 
du 15 février 1928 dans Ie cen- 
tre de Kashah-Tadla, sur la 
demande rréseniée par M. 
Louis Hofelé. a Veffet d’étre 

  

autoris¢ 2 installer un réser- 
voir a essence de 3.000 litres 

avec distributeur a  Kasbah- 
‘Yadla, sous le trottoir bordant 
sa maison d’alimentation, si- 
tuée sur le lol n° 2 du centre. 
urbain. 

Art. 2, — Le dossier de Ven- 
quéle est déposé au bureau des 
affaires indigtnes du territoire 
du Tadla, of il peut élre con- 
sullé, . 

Act. 3. — Le chef du bureau 
des alfaires iudigénes du_ ter- 
ritoire du ‘Tadla,  chargg du 
contrdle du centre de Kasbah- 
Tadla, est chargé de Vexécu- 
tion du présent arrété. 
Kasbah-Tad]la, 17 janvier 1928. 

Le pacha : 3i Boudjemaa ben 
Embarek cl -Mesfiouie, caid 
tles Att Raboa,. 
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TRIBURAL DE PAIX DE Fis 

Var ordonnance de M. le juge 
de paix de Fés, en date du 
3r janvier 1928, la sticcession 
de Fauré Antoine-Juslin, en 

son vivant domicilié & Fés, y 
_ décédé, le 14 décembre 1997, a 
mé déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur 
invite les  héritiers, ayants 
droit el créanciers da la suc- 
cession a se faire connaitre et 
ii Jui adresser les piéces justi- 
ficatives de leurs qualités ou 
de leurs créances. : 

Le seerélaire-greffier en chef, 
Curateur aug successions 

vacantes, 

Dacair. 
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BUREAU DRS FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Poli Marie-Emilie 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
#6 janvier 1928, la succession 
de Mile Poli Marie-Emilie, en 
son vivant demeurant A Kéni- 
tra. a été déclarée présuméc 
vacante, 

Cette ordonnance désigne 
M. Causse.  secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont 
prits de se faire connailre et 
produire au hureau des failli- 
tes, licuidations eb administra- 
lions judiciaires. au palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
piéces justifiant Jeurs qualilés 
hérditaires + les  créanciers 
sont invités A produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces 4 Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
tb dater de la présente inser-   

433° 

tion, il sera procédé a la liqui- 
dation et au raglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

fe chef du bureau 
J. Sauvan. 
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. THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tl appert d’une ordonnance 
rendue par M. le président du 
tribuiel de premiére instance 
de Rabat, le 18 janvier 1928, 
que dame Emilie Segura, 
epouse de M. Henri-Emile- 
Léon Feuillette, garagiste,. avec 
lecquel elle demeure 4 Rahat, a 
¥té autoriséa A former contre 
son mati une demande en sé- 
paration de biens. - 

Rabat. Je 29 janvier 1922. 
Le secrétaire-greffier en eres, 

A. Kuan. 
2634 
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TRIBURAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE RABAT 

D'un jugement rendu con- 
(radictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
le to novembre 1936 

Entre le siewr Lucien-Atbert 
Dupont, demeurant A Meknas ; 

Et la dame Amélie-Joséphi- 
ne-Célestine Tremblay, épouse 
Dupont, demeurant “A Casa- 
blanca ; “ 

Wl appert que le divorce-a été 
prononeé aux torts et griefs 
exclusifs de Ja femme, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kun. 
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Etvpr pe me Boursimr 
notaire & Casablanca 

Suivant acte recn par Me 
Roursier, notaire A Casablanca, 
le 17 janvier 1928, 
_M. Joseph-Victor-Benott Bour- 

rilly, juge au tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
demeurant dite ville, avevue 
Mers-Sultan, n® 186: . 

Et Mmic Marie-Antoinette La- 
croix, sans profession, épouse 
e¢parée de corps de M. Bour- 
rilly, susnommé, avec lequel 
elle demeure ; , 

Ont déclaré que la sépara- 
tion de corps prononcée entre 
eux suivant jugement rendu 
par le tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 12 inillet 
T929, a cessé par la reprise de 
la vie commune, et quis se 
téconciliaient, de sorte que Jes 
capacités attachées pour Mme 
Bourrilly A Ja situation de 
femme sépatée de corps ont 
cessé de produire leur effet. 

En outre, M.-et Mme Bour- 
tilly ont déclaré qu’ils avaient 
la volonté que le contrat de



  

é 

‘ce corgral, 

A34 

mariage exislant entre eux, 
suivant acte regu par Me Ver; 
cherin, nolaire & Lamure-sur- 
Avergues (RKhéne), le 19 février 
190g, Tevive em son entier ‘et 
produise tous ses effets de 
mémie que si aucune séparation 
n’avait été prononcée entre 
eux. . 
En conséquence, usant de la 

faculté accordée par Varticle 
1451 du code civil, ils ony ré- 

dabli la communauté d’acquéts 
existanl entre cux en verlu de 

‘.telle quelle existait 
avanit.ta (séparation de corps et 
comune si cette séparation n ‘efit 
pas existe. 

Voulanl que celle - commu- 

naulé conserve son effet du 
jour du mariage comme si la 
séparation n’edit pas été pro- 
noncée. 

Pour 

Me Bowser, 

extrait 

notaire, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE * 
pe MarBaKECH 

Extrait du registre du commerce 
  

Suivant acte recu au_ service 
du nolariat ou — secrétariat- 
vrelfe du tribunal de paix de 
Safl, le 14 janvier 1928, dont 
une expédition a élé déposée 
au gréffe du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
le 24 janvier ig98& M. Emile 
Infante, cafelicr, demeurant A 
Bafi, a vendu a Mme = Anna- 
Mariv Niger, veuve de M. Pier- 
re-Jean Ninorct, demeurant A 
Safi, un fonds de commerce de 
café exploilé A Safi, rue ‘du 
R’bal, n° 108, connu sous le 
nom de « Café des Arcades », 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Marrakech dans les quinze 
jours au plus lard de la deuxie- 
me insertion da présent, 

  

Pour premiére inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Coca sa. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le x mars rg28, a 15 heures, 

dans les bureaux de Vingé- 
nicur de Varrondissement de 
Fas, 4 Fes, il sera procédé a 
Vadjudicalion on rahais, sur 
soumissions cacheltées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés : 

Route n° 15 de Fés A Taza. 

P. K. g.000 A 51.000. 
Fournilure de 6.615 métres 

rubes de. mattriaux d’empier- 
rement. 

Dépenses a 
pos.oar fr, 29. 

Ventreprise 

‘ 
“ 

BULLETIN. OFFICIEL 

Cautionnement provisoire : 
néant. 
Caulionnement —delinitif 

quinze mille francs (15.000 fr.) 
Pour les conditions de lVad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
set A l’ingénicur de Varrondis- 
sement de Fés, A Fés. 

N. BR. — Les rélérences des 
candidals devront étre soumi- 
ses au visa de Vingéniour sus- 
désigné, i Fes, avant le a6 fé- 
vrier 192%, 

Le délai de £éeeption des 
soumissions expire Je 1° mars 
7928, 4 18 heures. 

Rabat. 

     

le a5 janvier 1928. 
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TRIBUNAL DR PREMIRRE INSTANCE 
BE GASABLANGA 

Dun arrét ‘de défaul rendu 
par fa cour d’appel de Rabat, 
le 5 juillet i927, entre 

Le sieur Joseph Larrére, em- 
ployé de commerce, demeu- 
rant 4 Casablanca 

Et la dame Berthe-Margue- 
rite-Marie Wevnot, épouse du 
sicur Larrére. domiciliée de 
droit avec ce dernier mais rési- 

_dant de fait’ séparément a Ca- 
sablanca + 

Tl appert que te divorce a été 
prononcé d'entre Jes époux 
Larrére, A ta. vequéte oct au 
profit du mari. 

Casablanca. le 25 janvier 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NRIcEL. 
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Services municipaur 

ENQUFTE 
de commodo et incommado 

Btablissements insaiubres, 
incommodes on danqereuxr 

de deuxiéme catégorie 
  

AVI5 
  

Le chef des services: munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur dinformer le public 
qu'une enguéte de commodo et 
incormmmioda sera ouverte au 
sitge des services municipaux, 
rue de Ja Marne, sur le projel 
présenlé par M. P. Lafaye, de- 
meurant 4 Rabat, rue Charles- 

dVinstallation d’un dé& 
pot de peaux séches dans des 
bitiments appartenant = au 
nommé Lazreg, situés A Vouest 
‘de Vancienne route de Casa- 
blanca, entre Vhdpital régional 
indigéne et la  Manutention. 
militaire. 

Cetle endquéte rommencera 
Je 1% février rg28 et tinira fe 
& février ra28. 

Le dossier est 
secvices municinaux 

déposé aux, 
(bureau   

dhygiéne), of les  intéressés 
pourronl eu prendre connais- 
sance tous les jours, de 9 heu- 
res J 19 heures ct de 15 heu- 
res a 1& heures (dimanches et 
jours de fétes exceptés) et con- 

- signer sur le registre ouveyt A 
cel effet les observations que 
se projel souléverait de leur 
part. 

Rabat, le 23 janvier 1928. 
Le chef 

des services municipauz : 

TRUAU. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Concession des ports marocains 
de Mehedya-Kénitra et 

Rabat-Salé 
  

Avis douverture de concours 

Dragages dans l’oued Sebou, 
enlre Kénitra el la mer 

La société concessionnaire 
des porls marocains de Mehe- 
dya-kénilra et Rabal-Salé met 
an concours Vextcution de dra- 
gages i elfectuer dans Voued 
Schou, entre Kénitra et la mer, 

L'importance des dragages & 
effectuer est d’environ un mil- 
lion de métres cubes, 

Les entrepreneurs désireux 
de prendre part 4 ce concours 
pourrony soit consulter le dos- 
sier, soit recevoir le devis-pro- 
gramme et pitees annexes, cn 
en faisant Ja demande : 

\ la Société des Ports maro- 
caims, 95, rue de Courcelles, & 
Paris ; . 

\ POtfice du Maroc, 21, 
des Pyramides, a Paris 

A la Société des Ports maro- 

rte 

caine. quai de la Douane, A 

Rabal ; : 
A la direction générale des 

travaux publics, A Rabat. 
Les offres des concurrents 

constiluées. ainsi gqu’il est 
prescvit au) devis-programme du 
concours,  devront  parvenir 
sous pli cacheté portant exté- 
Tievrement Ja mention 

« Concours pour Vexécution 
de dragages dans Voued 5e- 
hou», 

au direcleur général des tra- 
vaux_ publics, a Rahat, avant 
Te ro mars 1928, 4 17 heures. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
dexplottation 

“M. Constant Mancel .(élection 
de domicile 4 Casablanca, chez 
M. Liency, Bourse du, Commer- 

ce). a dénosé. Je 22 novembre   

N° 798 du 7 février 1928. 

1927, au service des mines a 
Rabal, une demande de per- 
mis ‘Wexploitation enregistrée 
sous lc n° 20 et s’appliquant a 
un périmétre —sreclangulaire 
Wune superficie de 800 hecta- 
res compris 4 lintérieur . du 
permis de rechi@rches n° 2610 
et dont le centre est ainsi défi- 
ni : T.o00 métres est du mara- 
bout Si Said Machou (carte de 
Setlal au 1/200.000°, temritoire 
du contréle civil de Chisspia- 
centre). 

Pendant Ja durée de 
quéte de deux mois, 4 dater du 
i février 1928, toutes opposi- 
tions peuvent étre formuldées 
par Jes tiers dans les conditions 
el les formes stipulées A l’arti- 
cle 53 du réglement minier. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS . 

SERVICE DES MINES 
  

  

Demande de permis 
d’exploitation 

“M. Gaston Laurent (élection 
de domicile 4 Marrakech-Guéliz, 
rue des Menabba), a déposé, le 

  

1 en, 

2 

a septembre 1927, au service 
des imines A Rabat, une de- 
mande de permis d’exploita- | 
tion enregistrée sous le n° 19 . 
cf s'appliquant A un périmé- . 
tre reclangulaire d'une super- 
ficie de 105 hectares, compris 
a Vintérieur du permis de re- 
cherches n° 2891, et dont le 
centre est ainsi défini : 981 m. 
nord et 794 m. So ouest du 
cenire duo pont d’Amzarmout 
(catle de Telouet an 1/200.000°%, 
territoire du cerele de Marra- 

kech-banlieue). 
Pendant la durée de Ven- 

quéle de deux mots, A dater du 
i février to28, toutes opposi- 
tions peuvent @tre formulées 
par Tes tiers dans les conditions 
ot les formes stipulées A V’arti- 
ele $3 du réglement minier. 

Denuis Je dépét de la de- 
mande de M. Gaston Laurent 
le permis a fait Vohbjiel de ces-- 
sion ft ola Saciflé Industrielle 
et Miniére des Glaoua, dont le 
siége social] est A Marrakech, 
rue des Abda. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS ‘ 

SERVICE DES MINES 
  

Demande de permis 
@exploijation 

La Société Minitre Francaise 

au Maroc flection de domicile 
a Khémisset), a déposé, 16 
aq juillet toa7, au service des 
mines. A Rabat, une demande 

de permis d’exploitation cnre- 
gistrée sous Jo n® oR el s’ape 
pliquant & un périmétre carré
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‘d’une superficie de 1.600 hec- 
tares, coincidant avec le permis 
de recherches n® 1944, dont le 
centre est ainsi défini': 1.400 
métres sud et 1.395 métlres 
ouest de l’angle nord-ouest de 
la maison de la société située 
aio km. environ d‘Oulmés, 
(earle d’Oulmés au 1 200,000°, 
terriloire du Tadla). 

Pendant la durée de Ven- 
quéte de deux mois, 4 daler du 
i février 1938, toutes opposi- 
tions peuvent ¢tre formulées 
-par les tiers dans les conditions 
el les formes stipulées 4 ]’arti- 
cle 53 du réglement minier. 
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_ DIRECTION GENERALE 
DES VHAVAUR PUBLICS 

SERVIGE DES MINES 

Demande de permis 
d’exploitation 

  

La Société Miniére de la Zel-- 
lidja (#leclion de domicile & 
Oujda, g, rue Brocquiére), a 
déposé, le 21 décembre sy2~, 
au service des mines, 4 Rabat, 
une demande de permis d’ex- 
ploitation enregistrée sous Ic 
n° 29 et s’appliquant A un pé- 
rimétre carré d'une superficie + 
de 1.600 hectares, coincidant 
avec le permis de recherches 
n° 884, donl le centre est ainsi 
‘défint :ac5 m. sud du signal 
géodésique 08 (Hagaa) carte 
d@’Oujda au 1/200.000°,  terri- 
loire dn controle civil d’Oujda), 

Pendant la durée de l’en- 
quéte de deux mois, a dater du 
i février 1ga8, toutes opposi- 
tions penvent étre formulées 
par les ticrs dans les conditions 
et les formes stipuldes A Varti- 
cle 53 du réglement minier:-——- 

aGa1 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  
SERVICE DES MINES 

Demande de permis   d'ezploitation 

La Société Miniére de la Zel- | 
lidia (@lection de domicile a 
Oujda, a. rue Brocouitre), a 
déposé, le 2: décembre roe, 
au service des mines, 4 Rabal, 
une demande de permis dev- 
ploitalion enregistrée sous le 
n° 2t eb s‘appliquant & un p- 
rimetre carré dune superficie 
de 1.600 hectares,  coincidant 
avec le permis de recherches 

ne maf, dont le centre est ainsi 
défini : 4.125 m. est du signal 
eéadésique 1354 due Dijchel 
Mahsseur (carte d’Quida au 
v/so0.o008, terriloire duo eon- 
trAle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de Ven- 
vudéte de deux mois, i dater du 
it février 1928, toutes opposi-   

lions peuvent ¢tre  formulées 
par les tiers dans les conditions 
et les formes stipulées a l’arti- 
ele 35 du réglement minier. 
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EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, 
en date, aA Casablanca, . du 
i octobre 1927, el d Paris, du 
22 du méme mois, enregislré, 
dont Tun des otiginaux a été 
déposé au secrétariat-greffle du 
tribunal de premidre instance 
de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du cor- 
merce, il apperl 

Que la sociélLé en noi col- 
leclif ayanl pour objel toutes 
vpérations de bourse, cscomp- 
te, arbitrage, change, crédit, 
publicité, ¢missions ou négo- 
ciations de valeurs, avec siége 
social 4 Casablanca, conslituée 

a’ compter duo.” décembre 
yg2a, entre 

tT La Sociélé enonyme de 
Contrile et d'Administration 
fiduciaire, sociélé anonyme dont 

le siége social est A Casablanca ; 
2° Kt da Socitté nouvelle de 

VArnelte. société anonyme, 
dont le siége social csl A Maza- 
mel iTarn) ; , 

Sous ly raison sociale « So- 
cite anonyine de Contréle el 
d'Adniinislration fiduciaire ct 
Gt oy. est dissoute d’un com- 
mun accord entre les associées 
& compler do 30. septembre 
1927. 

La liquidation sera faite par 
M. André Gondy, rue Roqué- 
pine, n°? 14, a Paris, lequel a 
recu tous peuvoirs a cel cffel. 

Le secréluire-grefficr en ches, 
. NrIGkEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONB 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BE RABAT oe 

Liquidation judiciaire 
Brahim Wetlani 
  

Suivant jugement duo tribe 
nal de premié¢re instance de 
Rabat, en date duo 28 janvier 

1q28, le sicur Beatin Kellan, 
(picier a Fes, sank Kbrattin, 
n?® ta Clé adimi- ou benefice 
de hac Pavidation indiciaire. 

M. Auzillion, juve au siege, 
a ¢t& nommé jaze-commiissnt- 
ret M. Roland Tallies désiend 

  

comme Havidatedw et VO Gez 
comme co-lionidetcur. 

La date de cessation des 
naiements a été orovisoirement 
fixéo ano) janvier reek, 

MM. les eréanciers sant can- 
vooués pour le Lordi 6 feyrier 
T1928, & 15 heures. en une des   

salles du tribunal de premiére 
inslance de Rabat, pour exami- 
ner la situalion du débileur et 

tre consullés lant sur la com- 
position de létat des créan- 
ciers présumeés que sur la dési- 
goation de contréleurs, 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce, les créanciers sont 
invités, en outre, 4 déposer 
entre Jes mains du liquidateur, 
dans un délai de vingt jours, 
ii compter de la présente inser- 
tion, les tilres Gtablissant leur 
eréance: avec bordereau & Vap- 
pui. 

  

Le chef de bureau p. i 

A. Kuun. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce. tenu 

au secrélariat-gretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Peun acle recu le 24 janvier 
Tg28, par M¢ Merceron, notaire 
4 Casabhinca, 12, avenue du 

Geéneérald’ Amade, i] appert que 
M. Maurice Besse, cormmercanl 
a Kasbah Tadla, a vendu a 

“Mo Louis-Altred-Eimile -Guillau- 
mont, commercant a -Casablan- 
ca, un ionds de comynerce sis 
a’ hasbah Tacdla, dénomme 
« Café Glacier. », avec tous élé- 
iments corporels el incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
tnserees i Vacte, dont expédi- 
Hion a dté dépasdée an secréla- 
rial-grefie duo tribunal de pre- 
nii¢re instance de Casablanca, 

   

Sat toul eréaucier pourra tor- 
mer apposition dans les quin- 
ae jours, au plus lard, de la 
seconde insertion du présent- 

  

Pour preimitre insertion. 
Le secrélaire-yreffier en ehes. 

NEIGEL, 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenn 

au secrélarial-greffe'du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Pun acte reed par Me Bour- 
ster, nbtaire & Casablanca, le 

31 décembre 1ga7, i appert que 
Mime Marie-Rose Perrier, com- 
mercame tf Casablanca, a vendu 
40M. PBarthe Fernand, égale- 

ment commercant, méme ville, 
un fonds de commerce 

mentation. sis 4 Casablanca, rue 

Goveemer, nm? 98% dénommed 
« Alimentation VMaderne w. aveg ’. 

lous @lrments corporels ct in- 
corporels, 

Siivant clauses et canditions | 
ins¢rées * 
4 ag 

Vaects dont expédition 
dépaséea au seerdéfartat- 

vre(fe du tribunal de premiare 
instanes de Casablanca, ott tout 
créancier pourra former opposi- 

WVali-.   

lion dans les quinze jours, au 
plus tard, de la. seconde inser- 
lion du présent, 

Pour seconde inse:tion. 

Le secréluire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-gréffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscriplion n° 12, volume 2 

Aux termes d’un acta recu 
par M° Gavini, notaire A Mujda, 

-le 29 décembre 1927, eriregis- 
tré, dont une-expédition a été 
déposée au greffe du, tribunal 
de premiére ifistance.d’Oujda, 
les époux Léopold Haiem Cohen 
et hilia Arronas, imprimeurs, 
demeurant a Oujda, ont vendu 
a M. Fouque Léon, agissant en 
sa qualité de directeur de la 
sociélé anonyme. de papeteries 
et imprimeries ©, Fouque, & 
Oran, demeurant dite ville, 4, 
rue Thuillier,- le fonds de com- 
merce d’imptimerie . connu 
sons le nom de « Imprimerie 
Cohen », exploité & Oujda, rue 
Sidi Brahim, et comprenant ; 
1° lenseigne, la clientéle et 
Vachalandage ; 2° les ustensi- 
les, outillage ot’ matériel. ser- 
vant A son exploitation et énu. 
mnerés au dit acte. 

Le tout aux prix et condi- 
ons figurant également au lit 
contrat. , 

Los op asitions seront recues 
au secrétariat-oreffe du tribu- 
nal de premiére instance d’'Ouj- 
da. dans les quinze jours qui 
siivront la deuxttme insertion 
du présent avis. 

  

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Prynn. , 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

_ TL sera procédé, le mereredi 
“ rarnadan 1346 (2q  février 
tae), A dix heures, dans les 
bureaux du nadir des Hohous 
Soghra. A Marrakech, A la ces- 
sian aux enchéras, par voie 
VUechange, de 

Evurie cl fondouk, dit fenid. 
ea 1 Bitara, @une surface. de 
“oo omibtres  carrés environ’ 
n°3 3-9 ef 383 du souk El Rlenh 
Diama el Fena, A Marrakech, 
sur la mise & prix de 4.000 fr. 

Pour  renseicnements. — s’a- 
dresser - oan nadir des Habous 
Sovhra 4 Marrakech ; au vizi- 
rat des Hahoue et \ Ja direction 
des affaires chérifiennes (ron- 
trile des Hahous), \ Rahat. 

2539 R
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EMPLRE GHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

' {i sera procédé, le mercredi 
-ga ramadan 1346 (14 mars 1928), 

a dix heures, dans les bureayx 
du nadir des Habous Soghra 
de Meknés, 4 la cession aux 

-enchéres par voie d’échange, 
d’une écurie d’une surface de 
37 métres carrés, So environ, 
gisa pt 31, quartier Baraka, & 
Meknés, sup la mise a prix de 
8.o00 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser. au nadir des HabouS 
Soghra, 4 Meknés ; au vizirat 
des Habous el ad la direction, 
des affaires chérifiennes (con- 

_trdle des Habous), A Rabat. 
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Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de 

Marrakech-banlieue 

L'inspecteur général des caux 
el foréis, directeur des eaux ct 

foréts, officier de la Légion 

d’honneur, 
Vu J'arlicle 3 du dahir du 

8 janvier 19:6 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de |’Eta\, 

modifié et complété par le - 

dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) 5 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1913 sur Vadministra- 

tion du domaine de l’Etat, 

Requigrl la délimitation des 

massifs boisés du cercle de Mar- 

vakech-banlicue, situés sur te 

-terriloire des tribus Reraia et 

Ourika. 
Les droits d’usage qu'y exer- 

cent les indigdénes tiverains 

sont ceux de parcours des trou- 

peaux et d’affouage au_ bois 

mort pour Jes besoins de la 

consommation domestique. 

Les opéralions commenceront 
Ye 1° mars 1928. — 

Rabat, le to décembre 1937. 
Boupy. 

ee 

Arrété viziriel 

du 31 décembre 1927 (6 rejeb ' 

- 7346) relatif A la détimitation 

des massifs boisés du cercle 

de Marrakech-banlieue  (ré- 
gion de Marrakech). 

Le Grand Vizir,. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334) portant régle- 

ment sur la délimitation du   

BULLETIN OFFICIEL 

domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeh 1341) ; 

Vu la réquisilion en date du 
ro décembre 1927, de 1’inspec- 
teur généra] des caux et foréts, 
directeur des eaux et foréis du 
Maroc, lendant & la délimita- 
tion des massils boisés du cer- | 
cle de Marrakech-banlieue (ré- 
gion de Marrakech) ; 

Arréte ; 

Article premier. -——- I] sera 
procédé A la délimitatian des 

“massifs hoisés du cercle de Mar- 
rakech-banlieue (région de Mar- 
rakech:. silués sur le territoire 
des tribus ci-apras désignées : 
Reraia ef Ourika. 

Art. 2. -- Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1 mars 1g28. 

Fait 3 Rabat, le 6-rejeb 1346, 
(31 décembre 1927). 

MonamMMeD EL Moral. 

Vu pour promulgation — et 
mise 4 exéculion : 

Rabat, le 6 janvier 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. Srerc. 
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Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Yacoub 
(annexe Rehamua  Srarna- 
Marrakech). 

faires indigénes, . 

Agissant au nom et pour le 

comple de la collectivité des 
Oulad Yacoub en conformilé 

des dispositions de l’article 3 

du dahir du 18 février 1924 (12 

rejeb. 1342) portant réglement 

spécial pour la délimitalion des 

terres collectives, requiert la 

délimitalion de l’immeuble 

colJectif dénommé « Bled 

Jemaa Oulad Yacoub I », situé 

sur le territoire de la tribu d&s 

Oulad Yacoub. d’une superfi- 
cie de 6.660 hectares environ, 

et consistant en terres de cul- 
tures et de parcours. 

Limites et riverains : 
Nord, limite : séguia Taou- 

_ aint, 
Riverains : Oulad Bouali 5: 

Est, limites sécuia Taou- 

zint. mesref El Biod, séguia 
El Yacoubia, oued Tessaout,   

Riverains 
meik des Quiad Yacoub ; 

sud, limites : koudiat elia- 
moun, chaabat Letaa, piste 
d’El kelaa au souk El Had des 
freita, 

Kivarains : Freita et Djouj ; 
Vuesl, limites : chaabat: El 

Hansel, séguia Caidia, douar 
Oulad Nebouh, . 

Riverains : Oulad Boy Grim, 
Ahi Raba et bled makhzen 
Chiah. : 

Ces limites sont telles au sur- | 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront le 1/4 fé- 
vricr 1928, 4 g heures, 4 l’angle 
sud-ouest de l’immeuble (douar 
Oulad Nebouh), ef se pour- 
suivront Jes jours suivants s’il 
y a lieu. : 

Rabat. le ac octobre 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

du & novembre 1997 (12 jou- 
mada I 1346) ordonnant la 
délimitation d’un immeuble 
collectif situé sur le territoi_ 
re de la tribu des Oulad Ya- 
couh (annexe Rehamna Srar- 
na-Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(19 rejeb- 1342) portant régle- 

: Oulad Bouali et | ment spécial pour la délimita- 

  

N° 798 du 7 février 1928. 

tion des tepres collectives ; 
Vu la requéte en date du 

ut octobre 1g27, du directeur 
général des affaires indigénes, 
tendant A ‘fixer au 14 février — 
1928, & g heures, les opérations 
de délimilation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Bled Je- 
maa Oulad Yacoub I », situé 
sur le iarritoire de la tribu des 
Oulad Yacoub (annexe Reham. 
na Srarna). ‘ 

ATréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa Qulad Yacoub I », 

silué sur le territoire de {a tri- 
bu des Oulad Yacoub, . onfor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février tga4 (73 

rejeb 1349) susvisé. 

Ari. 2. — Les opérations .de 
délimilation commenzeront le 
t4 février 1948, & g heurcs, A 
langle sud-ouest, de l’immeu- 
ble (douar Oulad Nebowh), et 
se poursuivront les jours sm- 
vants s’il y a lieu, 

Fait 4 Rahat, le 
12 journada I 1346, 
(8 novembre 1927). 

Mo#aMMeED EL Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : ‘ 

Rabat, le 23 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

T. STEEc. 

2498 R 

i 

LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA [ 
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