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DAHIR DU 26 JANVIER 1928 (2 chaabane 1346) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 
domaniaux sis dans les Ziaida (annexe de’ Boulhaut,: 
contréle civil de Chaouia-nord). 

  

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Sidt 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 paEMirR, — Notre serviteur I’amin el amelak. 
de Casablanca est autorisé A vendre, par voie d’adjudica- 

tion aux enchéres publiques,:sur les mises 4 prix ci-des- 
sous indiquées, les immeubles domaniaux ci-aprés dési-_, 

Boulhaut, tribu des Ziatda, contréle civil de “, 

Chavuia-nord, 

    

  

  

        

Munda NUMERO DESIGNATION Superticis Mise 
d'ordre , 4% Semmiet de limmeuble approximativa A prix 

de consistance - 

| he, a. Frances 

4. 161 Bled Dahar el Hamar ....| 178 7.250 

2 | 162 Bled Bou Devbala ...... 38 72] 2.900 
3 | 163 Bled Oulja oo... 000.50, | 2 32 250 
4 | 204 Bled Dahar ef Hajar .....° 275 10,250 

5 | 255 Bled-Sahel ........--..5. , 26t 25 | 100.000 

ArT. 2. — Cette vente aura lieu aux conditions fixées 

par Ic cahicr des charges annexé au présent dahir. 
Art. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

“présent dahir. 
Fait & Rabat, le 2 chaabane 1346, 

© (26 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungain BLANC. 

™ 
* * 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente, par voie d’adjudication aux 

enchéres publiques, d’immeubles domaniaux sis 4 
Boulhaut, territoire de la tribu des Ziaida (Chaoula-" 
nord). 

—r 1 

ARTICLE PREMIER. — A une date qui sera fixée ulté- 
rieurement, il sera procédé dans Jes bureaux du contréle 
civil de Boulhaut, & la vente par voie d’ad}udication aux 
enchéres publiques ct sur les mises & prix indiquées & la 
colonne 5 du tableau ci-aprés des immeubles domaniaux 
now immatriculés, situés 4 Bowhaut, tribu des Ziaida, 
controle civil de’ Chaouia-nord, et désignés a la colonne 3 
du dit tableau.
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= 

wrutne ; ; } 
é . . Supe rftete Mise aan " 

Foe | dx somnicr DESIGNATION DE L'IMMEUBLE sotoative | A prix | OBSERVATIONS 
de consistagce \ 

t 

. | bea Francs I 

j Jahar e AD ccc cee eccteeeeecen bees e ett ceeenye tenes 17 Te50 4, ; 1 164 Bled Dahar el Hamar 78 30 | beise de possession et entrée 

2 162 _ Bled Bou Derbala 2.2.0... cece eee eet ee ee eee ete 38° (72, 2.900 fen jouissance le 1" aodt 1928, 

fe ccc cee eb ered eee tee dee E EE nee eee 2 32, 25q |aprés paiement du montant de 

163 Ned Oulja . 3 _.__ {l’enchére et des frais. 
4 204 Bled Dahar ec] Hajat ..-. 00.0066 c eee eee ett tee eens 275; - 10,250 

5 BaD Bled Sabel ......0 0060 eee eee teeta tet eee eet eee tee 264 25 100, 000 Entrée en jouissance Je 1 oc- 

lobre 1928. 

Aur. 9. —— La vente sera effectuée par une commission Arr. 6. — L’Etat fait réserve & son profit des objets 
composée de 

Le contréleur civil, chef de l’annexe de Boulhaut, ou 

ron délégué, président ; 
'  L’inspecteur de l’agriculture de la Chaonia ; 

Le contrdéleur principal des domaines, chef des cir- 

conscriptious domaniales de la Chaouia, Oued Zem et 

Doukkala, ou son délégué ; 

L’amin el amelak ; 
Le percepteur des impots et contributions de Chaouia- 

nord ; 
(In secrétaire désigné par le président. . 

Ant. 3. — La vente aura lieu par voie d’adjudication 

aux enchéres publiques au plus offrant et dernier enché- 

risseur, ' 

Les enchéres ne pourront ¢tre inférieures @ cinquante 

francs (So fr.) pour les mises A prix inférieures & mille 

francs, et A cent francs (100 fr.) pour les mises & prix supeé- 

rieures & mille francs: 

Elles seront annoncées pendant deux minutes de mon- 

tre A J'expiration desquelles le dernier enchérisseur sera 

déclaré adjudicataire, sauf avis contraire de la commission 

-qui aura la faculté de retirer Vimmeuble de la vente pour 

raison de non-paiement immédiat par Je dernier enchéris- 

seur ou dans le cas d’insuffisance des enchéres. 

La commission peut remettre l’immeuble en vente 

la fin de l’adjudication. 

Ant. 4. — Le prix de vente sera payable en totalité 

séance tenante, apres le prononcé de l’adjudication, entre 

les mains du percepteur des impdts et contributions qui 

en délivrera (uittance. 

L’adjudicataire devra, en outre, verser immédiatement 

une somme égale au ro % du prix de l’adjudication, pour 

couvrir les frais de-publicité, de timbre, d’enregistrement 

‘du procés-verbal de transport de la commission, etc... 

Le non-paiement imméttiat entrainera la folle enchére. 

Arr. 3. — L'adjudicataire déclare bien connaitre les 

immeubles vendus, leur consistance et leurs limites. 

Il les prend tels qu’ils se poursuivent et comportent 

et ne pourra prétendre & indemnité, ni avoir recours 

contre |’Etat. pour cause d’erreur d’estimation, de conte- 

nance ou vice caché. La vente est faite sans garantie de 

mesure, de consistance et de valeur.   

Wart ou dantiquité qui seraient découverts sur la pro- 
priété vendue, 

Any. 7. — L’adjndicataire jouira des servitudes actives 
el supportera Jes servitudes passives grevant la propriété, 
notamment les serviludes du domaine public telles que 
routes, pistes, cours .d’eau, sources, points d’eau & usage 

du public, ete... , 

Arr. 8. — La vente par adjudication ne deviendra 
définitive quaprés approbation du procés-verbal de vente 
par le chef du service des domaines, & Rabat, et constata- 
tion par un acte, en la forme du chraa, établi et enregistré 
u Ja requete ct a la diligence de l'acquéreur et a ses frais. 

L'acle devra se référer au dahir autorisant la vente et 
vu présent cahier des charges. 

Awe. g. — Les adjudicataires des immeubles dits : 
« Bled Dahar el Hamar », « Bled Bou Derbala »,, « Bled 
Oulja » et « Bled Dahar el Hajar » entreront en jouissance 

le 4° aodl 1928, aprés avoir effectué le paiement du mon- 
lant de Venchére et des frais prévus a l’article 4. 

‘Ils seront mis cn possession sur leur demande et a 
leurs frais, par le service des domaines. 

Ladjudicataire du bled Sahel entrera en jouissance, 
sous les mémes conditions de paiement du prix et des frais, 

le «* octobre 1928. 

Ant. 10.’ — L’adjudicataire supportera les impdts a 
partir du jour de Vadjudicalion, I paiera les contributions 
de toute nature qui pourraient étre établies sur la pro- 
pricté. 

An. 11, — Les clauses et conditions du présent cahier 
des charges sont toutes de rigueur et ne peuvent jamais 

Stre répulées comminatoires. 
Aucune réclamation ne pourra, en conséquence, étre 

accueillie sur ce point. , 

Arr. 12. — Toule contestation qui s’éléverait en cours 
(enchéres ou au sujet de |’interprétation de I’une quel- 
conque des clauses du présent cahier des charges, sera 
tranchée séance tenante par la commission d’enchéres, la. 
voix du président sera prépondérante. 

La décision de la commission d’enchéres ‘n’est suscep- 
tible d’aucun recours de Ja part des intéressés. 

#
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DAHIR DU 12 FEVRIER 1928 (19 chaabane 1346) 
portant nomination, pour lannée 1928, des assesseurs 
musulmans en matiére immobiliére prés la cour d’appel 
de Rabat et les tribunaux de premiére instance. 

  

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

- Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CEH QUI SUIT : . 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés assesseurs en ma- 
' titre immobiliére pour l’année 1928 : 

Prés la cour d’appel de Rabat 

Si Larbi Naciri ; Si Ahmed Aouad , titulaires ; 
Si Taieb Naciri ; Si Ahmed Safah, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si Soufi ben el Cafd ez Ziadi ; Si Abbés Dinia, titu- 
laires ; | SO ; 

Si Ahmed Lahmar ; Si Ahmed ben Brahim el Bbati ; 
Si Mohammed ben Kania, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de, Rabat 

Si Mohammed ben Ali Dinia ; Si Tahar ben Moham- 

med Regragui, titulaires ; 

Si Razi ben Mohammed Sebbata ; Si Mohammed ben 

Ali Slaoui, suppléants, 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohammed ben Taieb bel Hosseine ; 5i Boubeker 

ben Zekri, titulaires ; 
Si Mohammed bel Abdelouahad ; Si Ahmed ben 

Ameur el Oujdi, suppléants. . 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Si Abdallah el Meknassi ; Si Moulay M’barek, titu- 
laires ; 

Si el Haj Taieb.Querzazi 

‘ pléants. 

; Si Mohammed Qotbii, sup- 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1346, 
(42 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, : 

Urnsaw BLANC. 

ST 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1928 (26 chaabane 1346) _ 

fixant, 4 compter du 1¥ aofitt 1926, les traitemonts du 

personnel des secrétariais des juridictions frangaises. 

  

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

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 mai 1926 (25 chaoual 1344) fixant, a 
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compter du 1* janvier 1925, les nouveaux traitements du 
personnel des secrétariats des juridictions frangaises ; 

Vu le dahir du 16 septembre 1927 (19 rebia I 1346) 
relatif & organisation du personnel des secrétariats et mo- 
difiant jes traitements des secrétaires-greffiers, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIFR. — Les traitements de base du per- - 
sonnel des secrétariats et bureaux des juridictions fran- 
¢aises du Protectorat sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Secrétaires-greffiers 

Hors classe (3° échelon) .............2.. 34.000 fr.. 
Hors classe (2° échelon) .............05. 31.000 

’ Hors classe (r* échelon) ...........00005 28.9000 
classe wo. eee cece ect eee eee ease 25.500 * 

2° ClASSC Lekker eee ee nee 23.000 
B® ClaSs€ we see cece een cece eee es . 20.500 
A® ClaS8G eee ccc cece eee e eens : 18.000 
D° ClASSE Lok eee eee eee eee eee 15.500 
6° classe 62... . eke eee eee eee beeen enes 13.500 
7° CLASBE cee eee eee ce tee nes 12.000 

Commis-greffiers principaur 

UW ClASSE ese e eee eee ees beeen eeees 19.000 fr. 
2° C]ASHE wo cece cee eee eee e tes en senna 17.200 
B° ClASSE Leek eee eee eee cane eeaes 15.800 

Commis-greffiers 

Ve Classe cece cece eee eee eect eee 14.600 fr. 
2° CIASSE Lok kee ee eee teens 13.400 
3° classe oo... eee cee ee eee veeeeee 12,200 
GP CLASSE voce eet ee rece eas 11.000 
B® CIASKE occ eee eee eect etees 10.000 
Stagiairves ... ce eee eee eee eee e eee eeeee 9.000 

Commis principauz et commis 

Principaux hors classe ............. we. 15.600 fr. 
- Principaux. de 1° classe ........-.000255 14.600 
Principaux de 2° classe ..........4. »... 13.600 
Principaux de 3° classe ............ sees ¥9.200 
ko) 1): : aeeeeeegeee 10,800 

CM || 9-400 
B® CLASSE Le eee eee eee eee eee eeaees 8.000 
Stagiaires ©. 6... cece eee eee ee teens 7.300 

Dames employées 

Te classe Lecce eee eens eee eee eens 13.500 fr. 
2° Classe wo. eee ee ee eee eee eens » a.400 
3° classe 2... cece ee ee ence ences seaeee 11.400 
A® classe ...u- vee: bere ee eneee eee eeneeee 10.400 

B® classe piece cece uence cee ecceeeseeesss 9.400 

6° Classe 6. ee eee e eee eee eee Veeeeseeseee 8.400 
Stagiaires oo... eee cece eee n tere ee een eee 7.300
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Ant. 2. — Le 4° alinéa de l’article 3, paragraphe 17 du 
dahir du 20 février 1920 (29 joumada T 1338) déji modifié 
par le dahir du 16 septembre 1927 (19 1ebia 1 1346) est a 

- nouveau modifié comme suit : 
« Le nombre des secrétaires-greffiers hors .classe 

« (3° échelon) est limité & 3 ; celui des secrétaires-greffiers. 

« ‘hors classe (2° échelon) est limité & 4. 
Arr. 3. — Les commis-greffiers sont reclassés dans la 

nouvelle hiérarchie de la fagon suivante : 

SITTATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

i’ classe ...... 11.600 ...... Peclasse ...... 14.600 

2° classe. ...... 10.600 ...... 2 classe .....- 13.400 

3° classe ...... g.800 ...... 3° classe ...... 12.200 

A’ classe ...... 9.000 ...... 4° classe .....- 11.000 

5 classe ...... 8.200; re 
beveee 5° classe ...... 10.000 

6° classe ....:. 7.4001 
Stagiaires ....-: 7.000 ..-.-. Stagiaires ...... 9.000 

ArT. 4. —  Sauf en ce qui concerne les commis-gref- 

fiers dont le reclassement est fixé par Varticle précédent et 
les commis principaux et commis dont la nouvelle situa- 
tion est réglée par Varrcté viziriel du ri février 1928 
(18 chaabane 1346), les nouveaux traitements sont attri- 

bués A chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. 
L’atiribution de ces traitements est exclusive de la 

majoration provisoire de 12 % ; celle ne sera pas considérée 

comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 

dans sa classe l’ancienneté qu'il vy a acquise. 
Toutefois, l’ancienneté dans leur nouvelle classe, des 

commis-greffiers des 5° et 6° classes anciennes et des com- 

mis principaux et commis dont les classes sont groupées, 

sera fixée ultérieurement par décision du premier prési- 
dent, prise sur l’avis de ja commission d’avancement. 

Art. 5. — Les améliorations de traitement résultant 

de \'application du présent dahir auront leur effet a & partir 

du 17 aodt 1926. 
Rabat, le 26 chaabane 1346, 

(18 février 1928). 

Vu pair promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungarn BLANC. 

Fait & 

Re Ee ee ee eee ——eEeE 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1928 (26 chaabane 14386) 
fixant, 4 compter du 1* aout 1926, les traitements 

du personnel de Vinterprétariat judiciaire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 mai 1926 (25 chaoual 1344) fixant, A 

compter du 1” janvicr 1g25, les: nouveaux traitements du 

personnel de l’interprétariat judiciaire ;   

Vu le dahir du ro seplembre rg27 (13 rebia I 1346) 
modifiant les traitements du personnel de V’interprétariat 
judiciaire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Les échelles de traitement pré- 
vucs au statul du personnel de linterprétariat judiciaire en 
faveur des chels de ]’interprétariat et des interprétes du 
premier ct du deuxiéme cares sont modifiées comme 
sul 

- Chefs de Uinterprétariat 

PB ClaSS@ Co. a ee eee teens ‘34.000 fr. 

2° (C)ASSE Le eee ee eee teen eens 31.000, 
BV classe oo. ccc ce eee eee sae 28.000 

Interprétes du premier cadre . ; 

Hfors classe (2° échelun) ............ . 30.000 fr. 
Hors classe (1 échelon) ............ 27.000 

Po Classe voc. c ee eee eee eee ees ' 25,000 

YM CASBE woe eee ee Leet e eee tenes . 23.000 

VY CIASSE 2 eee ee eens oe 21.000 

VoOCIASSE eet tenes Ig.000 

MW CVASSE Le eee ae 17.000 

Interpréles du deuxiéme cadre - 

Hors classe Scene teen tenn eens 21.000 fr, 

I” CASSEL eee eee . 19.000 
w classe ..... Seen t eee eee tee 17.000 
BM’ CLASSE Loe ee eee 15,000 

Wo claS8@ Lie ee eee eee eee bene _ 13.000 
0 1; II.000 

O CLASSE Loe eee eee eee : . 10.000 

La premiére classe du grade de chef de Vinterprétariat 
ne peul étre conférée qu’avx agents qui. dirigent soit le 
hureau dinterprétariat de la cour d’appel, soit les bureaux 
des tribunaux d’instance de premiére classe. . 

Les 2° ct 3° classes du meme grade ne sont accessibles 
qu'aux agents qui dirigent les bureaux d’interprétariat des 
tribunany d’instance de 2° classe et seulement jusqu’d con- 
currence de deux agents au maximum. 

Anr. 2. — Les nouveaux traitements sont altribués & 
chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. L’attri- 
bulion de ces. traitements cst exclusive de la majoration 
provisoire de 12 % ; elle ne sera pas considérée comme un 
avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa 
classe Vancienneté qu'il vy a acquise. 

Ant. 3, — Les améliorations de traitement résultant 
de l’application du présent dahir auront leur effet & partir 
du 1r™ aot: 1926. 

Fait a Rabat, le 26 chaabane 1346, 
(18 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué @ la Résidence Généraie, 

Urnsaw BLANC.
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DAHIR DU 18 FEVRIER 1928 (26 chaabane 1846) 
modifiant les traitements des directeurs. OO 

  

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

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 3 mai 1926 (20 chaoual 1344) et 

3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) relatifs aux traitements 
des directeurs généraux et des directeurs ; . 

Vu le dahir du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) modi- 
fiant les traitements des directeurs, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNIQUE. — Le dahir du 5 janvier 1928 (12 re- 
jeb 1346) susvisé est ainsi complété : 

« Le traitement de base des directeurs de 1” classe est 

« fixé & 54.000 francs, 4 compter du 17 aofit 1926. » 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1346, © 
(18 février 1928), 

ce 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1928 
(3 chaabane 1346) 

arrétant le compte d’établissement de la Société des 
ports marocains au 81 décembre 1924. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports de Mehedya- 
Kénitra et de Rahbat-Salé, en date du 27 décembre 1916, : 
approuvéc par dahir du 14 janvier 1917 ; 

Vu les avenants n® 1 et 2 A ladile convention respecti-_ 
vement en dale des 12 juillet 1922 et 25 juillet 1923 ap- 
prouvés par dahirs des 11 aofit 1922 et 3 septembre 1923 ; 

Vu notamment Varticle 13 de la convention susvisée ;' 

Vu la situation du compte d’établissement a la date du 
31 décembre 1924 présentée par la société concessionnaire, 
ladite situation s’élevant & la somme totale de 149 millions 

980.338 fr. 085 

Considérant que les opérations du service du contréle. 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites 4 ladite situa- 

tion, et de reconnattre qu’elles sont susceptibles d'étre défi- 
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N° 800 du 24 février 1928. 

nitivement acceptées par. le Gouvernement chérifien, sauf de 
légéres discordances & larticle n° 4,« Réparations excep- 
tionnelles » et A l’article 11 « Frais d’émission et intéréts 
des obligations »; oO , . 

Considérant qu’il sera possible de tenir compte de ces. 
.discordances en arrétant le compte de l’exercice 1926 et que, 
sous cette réserve, rien ne s’oppose & l’approbation défini- 
tive de la situation présentée par la S. P. M., et arrétée au: 
31 décembre 1924 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et l’avis conforme du directeur général des finances. - 
et de la commission des chemins de fer et services publics. 
concédés, . : 

ARRETE : 

ARTICLE, PREMIER. — Te compte d’établissement pré~ 
senté par la Société des ports marocains de Mehedya-Kénitra, 
ct de Rabat-Salé (S.P.M.) est arrété, A la date du 31 dé- 
cembre 1924, & la somme totale de cent quarante-neuf mil- 
‘lions neuf cent quatre-vingt mille trois cent trente-huit. 
francs -huit centimes (149.980.338 fr. 08) se décomposant. 
comme suit ; 

  

FR. C. 
1. Frais généraux et d’études......... :» 5.784.641 or 
2. Matériel, engins et appareils ........ 56.197.683 06 
3. Travaux wi... ccc e cece cece eee e eee 68.127.709 43. 
4. Réparations exceptionnelles — vee e vas 112.745 Ah 

5. Indemnités de licenciement .......... 60.073 00 
6. Acquisitions de terrains............, 123.007 75 
>. Expropriations ..............0 0008, 1.228.749 80 
8. Indemnités 4 des tiers............ aes 37,703 96. 

g. Dépenses d’exploitation ............. 21,.638.222 88 

a 153.310.536 33. 
A déduire : 

ro. Cession & divers .... 248.337 93 
Recettes d’exploit'**. . 15.787. 484 g4 

16.035,822 87 

137.294,713 A6 
\ ajouter : ; 

11. Frais d’émission et intéréts des obliga- 
WIONS Lecce eee eee ees 11.077.870 29 

  

148,352.583 95. 

12. Intéréts des actions : 

456.000 00 

T.97t.794 33 
Exercice 1924 .... 
Exercices antérieurs 

  1.627.754 33 
  

TOTAL GENERAL.... 149,980,338 08 

Art. 9, — La-présente approbation est donnée sous. 
réserve qu'il sera apporté aux chiffres qui figurent ci-dessus 
aux articles n°” 4, 5 ét r1 les rectifications indiquées ci- 

aprés au moyen d’inscriptions a faire sur exercice T9297 :
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1° Une somme de x9.158 fr. g1 imputée & tort en 1924 
a Varticle 4 « Réparations exceptionnelles » sera virée a 
larticle g « Dépenses d’exploitation »; 

2° Une somme de 10.708 fr. go sera déduite du chiffre 
porté en 1924 a Varticle 11 « Frais d’ émission et intéréts 
des. obligations ». 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de notifier le présent arrété & la Société des poris 
marocains de Mehedya-Kénitra et de Rabat-Salé, et d’en_ 
assurer ‘l’exécution, 

Fait a Rabat, le 3 chaabane 1346, 

(27 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JANVIER 1928 

. (6 chaabane 1346) 

portant remplacement d’un membre de la commission 

municipale mixte de Meknés. 
  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 

27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu Varrété viziriel. du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 

désignant les villes soumises au régime institué par le 

dahir susvisé du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) ; 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb 1335) 

instituant une commission municipale mixte 4 Meknés. ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 avril rgrg (28 rejeb 1337) 

fixant 4 26 le nombre des membres de la commission mu- 

nicipale mixte de Meknés ; 
Vu Varrété viziriel du 30 décembre 1927 ‘24 joumada 

II 1346) modifiant le nombre des membres de Ja commission 

municipale mixte de Meknés, 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de Ja com- 

mission municipale mixte de Meknés, A compter du 1™ jan- 

vier 1928, M. Canu René-Auguste-Gabriel, en remplace- 

ment de M. Weisgerber, démissionnaire. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaabane 1346, 
(30 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 13 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, . 

Unsain BLANC,   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(14 chaabane 1346) 

abrogeant Varrété viziriel du 5 septembre 1927 (8 rebia 
I 1346}, et autorisant la municipalité de Kénitra a 
vendre 4 la société « L’Energie électrique du Maroc » 
une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 
privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
organisation municipale, complété par les dahirs des 
27 Janvier 1y23 (g joumada IF 1341), 1* mars 1924 (24 rejeb 
1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 
(16 joumada II 1345) ; . 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia IL 1336) sur 
les distributions d’énergie électrique ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 1 octobre 
1925 (20 rebia 1:1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Varrété viziriel du 5 septembre 1927 (8 rebia I 
1346). autorisant et déclarant d’utilité publique la cession 

par la municipalité de Kénitra 4 la « Société électrique de 
Kénitra » d’une parcelle de terrain du domaine privé mu- 
nicipal ; 

Vu 1 avis émis par Ja commission municipale de Kéni- 
tra dans sa séance du 19 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L‘arrété viziriel du 5 septembre 
1927 (8 rebia I 1346) autorisant et déclarant d’utilité publi- 
que la cession par la municipalité de Kénitra 4 la « Société | 
électrique de Kénitra » d’une parcelle de terrain du : 
domaine privé municipal, est abrogé. , 

Ant. 2. — La municipalité de Kénitra est autorisée A 

vendre A la société « L’Energie électrique du Maroc » une - 
parcelle de terrain faisant partie, du domaine privé muni- 
cipal. 

Cette parcelle de terrain, d’une superficie de 2.000 mé- 
tres carrés, est figurée en rouge sur le plan annexé au pré- - 
sent arrété, 

Arr. 3. — Le prix de vente de ladite parcelle est fixé | 
A deux mille francs (2.000 fr.), correspondant au prix de 
un franc (1 fr.) le métre carré. 

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

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1346, 
- (4 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1928. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urea BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
. ‘(12 chaabane 1346) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement 
‘de colonisation au lieu dit « Mokhfi » (région civile 
_du Rarb), et frappant d’expropriation les terrains 
nécessaires 4 la création de ce lotissement. 

  

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

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, miodifié et 
complété par les dahirs des 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 octobre: rgrg (29 moharrem 1338) et 17 janvier 1922 

(18 joumada I 1340) ; 

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

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26-rejeb 1334) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigines et régle- 

meutant la gestion et l’aliénation des biens collectifs et, 

notamment, ses articles 10 et 11 ; 
Vu Vavis écrit et’ motivé des djem4as intéressées et 

celui du conseil detutelle des collectivités indigenes, en date 

du 7 juillet 1927 ;   

ee 

Considérant l’utilité qui s’attache 4 la‘ création d’un 
lotissement de colonisation au lieu dit « Sidi Mokhfi » (Souk 
el Arba du Rarb, région du Rarb) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER, — Est déclarée d'utilité publique la 
création d'un lotissement de colonisation au lieu dit « Si 

el Mokhfi » (Souk el Arha du Rarb, région du Rarb). 

Awr, 2. — Le périmétre limité par un liséré rose au ' 
plan annexé au présent arrété, constitué par les propriétés. 
énumérées ci-aprés, avec indication de leur consistance, 
et dont les noms des propriétaires présumés, occupants ou 
usagers notoires sont indiqués au tableau ci-dessous, est 
frappé d'expropriation et sera acquis par-le domaine privé 
‘de l’Elat chérifien, conformément aux dispositions-du dahir 
du 31 aont 1g14 (g chaoua) 1332) sur l’expropriation, com- 

plété en ce qui concerne les terrains collectifs par le dahir 
du ot avril torg (26 rejeb 1337). 

Désignation des parcelles atteintes par V expropriation 

= _ _ 

  

2 Si el Haj Merbahi el Harrati, la djem4a des Harrata et les 

Oulad Srir 

3 Qulad Cheik Touazza ct la djemf&a des Oulad Srir...... 

      

umero _— . vs PRA AS SefaNaTION DE LIMMMTBLE SUPERFICIE 
de plan NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES | DESIGNATION DE LIMMETBLE en hectares 

« oR. a. og 

4 Djenan des Mouagueur, Alj ould Mesbahi, les Oulad Srir.| Premiére parcelle sise A Vextrémité gauche du plan du 
lotissement de-Si el Mokhfi et riveraine de la pro- , 

00 00 

Parcelle dite « Kraima » (réq. 8032), Haj Radi.......... 

Parcelle dite « Rnnama III » (régq. 2397), Oulad Chetk , 

prigté Tr#icha et Dhar el Kebir (réq. 13t0).......... 717 

307 00. 00 

    
Bouazza ... 6. ee eee Vive cee tee eee teat eee eeee . 58 00 O00. ft 

4 Si ould Merrachi. réquisition 1626, collectivité des Qulad ‘ ‘ : 

- Srir et collectivité des Mouaggeur.........--.6.6+- Bled Rennama (réq. 1626), Ali ould Merbahi............ 196 00 00 

5 Tlaj Said Merbahi Harrati, la djemaa des Harrata et la . 
“ djemda des Oulad Srir..... re -ses| Haj Radi ben Said............56. nee e cence ueees 100 00 00 

6 Oulad Redan ct la djemaa des Oulad Srir....-.-.-.-..- Rennama (réq. At8). oe cic eee eee eee eee decease 78 00 00 

7 DjemAa des Oulad Srir et djemfa des Guedadra........) Djenan des Gredadra oo. c. eee eee eens cteeeee 700 00 00 

8 Qulad Yssef ..6.....00eeee eee eres Von e cence ee eet pees Outad Yssof 0. cece cette cette ees sof 205 00 00 

Tolal........ «2. {1.716 00 00 

Arr. 3. — Conformément aux dispositions de Varti- | 31 aodt r9t4 (g chaoual 1332), modifié par.le dahir du 

cle g du dahir précité du 31 aodt 1914 (g chaoual 1339), 

les propriétaires présumés des parcelles désignees ci-dessus [ 

devront, dans le délai d’un mois & compter de Ja publica- 

tion du présent arrété, faire connaitre les fermiers, loca- 

taires et détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, 

faute de quoi ils resteront seulg chargés envers ces derniers 

des indemnités quc ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire. connaitre dans 

le méme délai, taute de quoi ils seront déchus de leurs 

drovts. a a 

Ane. 4. — Est autorisée la prise de possession immeé- 

diate des parcelles mentionnées 4 Varticle 3 ci-dessus, sous 

Jex conditions ct réserves portées au titre V du dahiv du   

8 novembre 1914 (rg hija 133a) relatif A la procédure d’ur- 
gence en matitre d’expropriation pour cause. d’utilité 
publicue- a 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1346, 
(4% février 1928). 

MOHAMMED) EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
. (142 chaabane 1346) 

homologuant les opérations de délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés « Zima I», « Zima 
II », « Hamri ben Temmar », « Hamiria », ¢« Ardh ben 
Hamida », « Remiel », «. Ardh el Kahla », sis dans la 
tribu des Abda, fraction des Mouisset Ryaline (cir- 
conscription autonome de coniréle civil des Abda- 
Ahmar). ' , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 octobre 1g21 (2 safar 1340) 

ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommés « Zima I », « Zima II », « Hamri ber 

Temmar », « Remiel », « Hamria », « Ardh ben Hamida », 
« Ardh el Kahla », sis dans les Abda, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1534) 
portant réglement spécial sur la délimitation du domaine 
-de ]’Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341), et fixant les opérations au 23 novembre 
1921 ; , 

Attendu que Ja délimitation de l’'immeuble susnommé 
a été effectuée & la date susindiquée et que toutes les for- 

malités aniérieures et postérieures & cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 salar 1334) ont été accomplies dans les délais 
fixés ; , 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procas- 
verbal, en date du 23 novembre 1921, établi par la com- 
mission prévue a l’article 2 du dahir précité déterminant 
les limites des immeubles domaniaux susvisés ; . 

Vu la réquisition n° 5206 M., déposée par les oppo- 
-sants Haj Ahmed ben Driss et consorts, englobant les ter- 

rains dits « Hamri ben Temmar », « Hamria » et « Ben 

Hamida » ; : , , ; 
Vu le jugement du 26 mars-1927 rendu par le tribunal 

- de premiére instance de Casablanca déboutant ces indi- 

génes de Jeur revendication ; 

~ ‘Vu Varrété en date du 6 décembre 1927 de la cour 
d’appel de Rabat confirmant ce jugement , 

Vu Je certificat prévu a Varticle 2 du dahir du 24 mati 

1922 (26 ramadan 1340) établi par le conservateur de la 

propriété fonciére 4 Marrakech, & la date du 10 janvier 

1928, et attestant ¢ 
1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le groupe d@’im- 

meubles envisagé ; 
2° Qu’aucune opposition A la délimitation n’a été sui- 

-vie du dépét d’une réquisition d’immatriculation autre 

que celle déposée par les revendiquants précités et qui a 

été reconnue non fondée par le jugement et l’arrét ci-dessus 

mentionnés ; ’ 

Sur les propositions du directeur général des finances, 

année : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 

du groupe d’immeubles domaniaux dénommés « Zima I », 

« Zima IL », « Hamri ben Temmar », « Remiel », « Bled 

ben Hamida », « Hamiriat »' et « Ardh el Kahla », situés 

dans Ja tribu des Abda, fraction des Moufisset Ryaline, sont 
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homologuées conformément 4 Varticie 8 du dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 7 

Ant. 2. — Ledit groupe se compose de sept parcelles 
ayant une superficie approximative de 246 hectares, 75 
ares ; ses limites sont et demeurent telles qu’elles sont indi- 
quées au procés-verbal de délimitation du 23 novembre , 
ig21 susvisé et figurées par un liséré rose sur le plan 
annexé au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 chaabane 1346, 
(4 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, . 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(41 chaabane 1346) | 

modifiant l’arrété viziriel du 12 novembre 1927 (15 jou- 
mada I 1846) portant reconnaissance de la route n° 306 
de Beni Amar 4 Volubilis, et fixant sa largeur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes ct taxes de voirie et, notamment, l’ar- 
ticle premier ; an 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1927 (15 jou- 

maida T1346) portant reconnaissance de la route n° 306 de 
Benj Amar & Volubilis, et fixant sa largeur ; 

Sur Ja: proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification au tableau figu- 
rant 4 Varticle premier de }’arrété viziriel susvisé du 
12 Tovembre 1927 (15 joumada I 1346), l’extrémité de la 
route n° 306, fixée au P. K. 28,295 de la route n° 301, est 

reportée & Volubilis. 

Le directeur général des travaux publics est ART, 2. 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

  

Fait a Rabat, le 11 chaabane 1346, 

(4 février 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 14 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1928 
- (18 chaabane 1346) 

portant reconnaissance de diverses pistes de la région 
des Doukkala et fixant leurs largeurs. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I (1332) relatif 
' aux alignements, plans d’ aménagement et d’ extension des: 

OFFICIEL N° 800 du a1 février 1928. 
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villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, l’article 
premier; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
‘blics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Les pistes de la région des Douk- 

-kala désignées ci-aprés sont reconnues comme faisant partie 
du domaine public et leurs largeurs d’emprise sont fixées. 
conformément aux indications du tableau ci- -aprés ;   

  — 
            

  

          

~ : a Largenr | 

dos pistes DESIGNATION DES PISTES Vomerise OBSERVATIONS 
normale , 

: Métres . / 

4 De Mazagan & Oualidia, par Cap Blanc et Sidi Moussa .............. 20 | Suivant tracé indiqué sur la carte au 1/100.000° | 
. annexée au présent arrété. 

2 De Cap Blanc 4 Azemmour, par Souk es Sebt des Oulad Douib, P. K. 
18,400 de Ja route n° g et Si Mohamed el Aichi....,........... 20 id. 

3 De Sidi Smain 4 Sidi Moussa, par Souk el Had des Oulad Aissa...... 30 id, 

4 De Sidi Smain 4 Souk el Had des Oulad Frej, par Sidi ben Azouz.... 30 id. 

5 De Souk el Had des Oulad Frej, 4 Dar Caid ben Naami.............. 20 id. 

6 Du P. K. 53,800 de la route n° g 4 Souk el’ Had des Oulad Frej, par 

Souk el Djemda et E] Khemis el Metouh............ pened eeeeees 20 id. 

7 De Sidi Smain 4 El Tleta des Oulad Aissa, par Souk,es Sebt de Saiss. 20 id. 

8 Du P, K. 14,000 de la route n® 11 & Souk es Sebt des Oulad Aissa.. 20 id. 

9 De Sidi ben Nour.a Souk el Djem4a, par Sidi ben Khir.............. 20 id. 

40 De Sidi ben Nour 4 la gare de Gaid Tounsi, par Dar Allal ben M’Ha- 

med et Souk el Had des Aounal.............20000 eee Meedeeucees 20 id. 

1. De Bou Laouane & la gare de Caid Tounsi et 4 Si Embarek.......... "20 id. 

12 De Sidi ben Nour A Souk el Khemis de la Kstba, par Dar Allal ben 
-  M’Hamed oo... ce ieee ccc teree ete ete e nee ene ee 20 id. 

13 De Souk el Khemis des Zemmamra 4 Sidi ben Nour, ‘par Sidi Ali ben , 
" Rhalem et Sidi Mohamed ben Dhal.........c.ecceee eee eee eee 30 id. 

14 De Souk el] Khemis des Zemmamra 4 Daia bou Hammam, par Dar Haj 
Mohamed ben DrisS........----.-2 cee eee eee ere dee eee ete ees 20 id. 

15 De Si Abd el Aouaoui & Si Messaoud, par Souk e] Arba des Oulad 
, Amrane, Sidi ben Zrhar et Dar ben Haouri,...............--.-. 20 id. 

16 De Souk el Khemis des Zemmamra 4 Zaouia ben Embark et a l’Océan, . 

par Si Mohamed el Korati, Sidi Ali Brahat, Bir el Yhoudi et Bir 

Jemel oc. eee neta e ee eee eee tas 30 id. 

17 De Souk ¢l Khemis des Zommamra 4 Oualidia, par douar Dehaja et 
Tnine Rarbia ct Si ben Abbés....... 0.0... 0c eee eect eect eas 30 id. 

18 De Bir el Yhoudi A Ain el Rhor, par Sidi Rebiah......-............. 20 id. 

19 D'Azermmour au phare .... ee cee eee eee een nett nee tas 410 Suivant tracé indiqué sur la carte au 1/200.000° 

amnexée au présent arrété, 

20 D’Azemmmour 4 Bir Retma (piste cotiére).. 22.022... 0 eee eee 30 id, 

a4 Du Souk el Tnin & la ferme Abadie ......... cece tere eee ete ee 10 id. 

90 De Bir Jedid & Bir Retma et A Ja mer..........cecceceee et eee eee eee 15 id. 

oR Du P. K. $2,000 de la route n° 8 4 la route n° TID. cee ee ence cece ae a) id. 

24 D’Azemmour 4 la route n° 115, par Si Said bou Othmane............ a) id. 

Ps) Dessertes des fermes Vivent et Saimac ........66 lee e cece eters 40 id. 

26 -D'Azemmour. A Mohamed Mehioula .........-.-. 0 crest ee cence eeees 20 id. 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

chargé ¢ de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 1346, 
(10 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 15 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain RLANC. ™
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1928 
. (48 chaabane 1846) 

ajoutant 4 la liste des marchandises admissibles en entre- 
pot fictif les essences destinéss 4 Pavitaillement des 
bateaux de péche, les rogues de morues et les appats, | 
les filets et engins de péche. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1gar (1x chaabane 133g) sur 

le régime des entrepéts et, notamment, ses articles 27 et 
33: : 

Vu les arrétés viziriels du 13 février 1922 (15 jou- 
mada II 1340), 23 février 1926 (10 chaabane 1344) et 26 juin 
1926 ‘15 hija 1344) fixant la liste des marchandises admis- 
sibles en entrepdt fictif et le taux de la redevance annuelle 

_ due par les entrepositaires ; 
Sur la proposition. du directeur généra] des finances 

et du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
- de la colonisation, - 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les essences destinées 4 l’avitail- 
lement des bateaux de péche, les rogues de morues et les 
appats, les filets et engins de péche, sont ajoutés 4 la liste 

_ des marchandises admissibles en entrepdt fictif, telle 
qu'elle a été fixée par l’article premier de l’arrété viziriel 
du 13 février 1922 (15 journada II 1340), complété par les 
arrétés viziriels des 23 février 1926 (10 chaabane 1344) et 
26 juin 1926 (14 hija 1344) susvisés. 

- Anr. 2. — Les entrepdéts fictifs d’essence ne pourront 
‘étre constitués que dans les centres de péche non pourvus 
d’entrepéts réels spéciaux. Toutes les quantilés déclarées 
sous ce régime doivent étre obligatoirement utilisées pour 
les besoins des bateaux pécheurs. 

Ant. 3. — Les entrepositaires sont tenus d’ acquitter 
Ja redevance annuelle prévue par l’article 2 de l’arrété vizi- 
viel précité du 13 février 1922 (15 joumada II 1340). 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1346, 

(10 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 16 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Urnpatn BLANC. 

        
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1928 
(18 chaabane 1346) 

portant anuulation de la venta du lot n° 85 du 
lotissement urbain du centre de Guercif. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332) autori- 

‘sant le lotissement et Ja vente des terrains makhzen com- 

pris dans le périmétre urbain du centre de Guercif, aux 

conditions du cahier des charges établi 4 cet effet: ; 

Considérant que M. Varennes Séraphin a été déclaré 
attributaire du lot n° 85, & la date du 15 juillet 1926, con- 
formément aux clauses des dahir et cahier des charges pré- 
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cités, moyennant le prix de trois cent soixante-quinze 
francs (396 fr.) ; 

Attendu que cet attributaire n’a pas exécuté les clauses. 
et conditions de valorisation imposées par Je cahier des 
charges dans les délais impartis 4 cet effet ; 

Vu l’avis émis par Ja commission de valorisation ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La vente consentie 4 M. Varennes 

Séraphin, du lot n° 85 du lotissement urbain du centre de * 
Guercif, est annulée. 

Ant. 2, — Le prix de vente, sous déduction du cin- 
quiéme retenu A titre de dommages-intéréts par |’adminis- 
tration, sera remboursé A cet attributaire conformément & 
article 1: du cahier des charges. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du’ présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1346, 

(10 février 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ee ne —————$—————— 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1928) 
(18 chaabane 1346) 

portant annulation de latiribution du lot n° 484 
du lotissement urbain de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* décembre 1919 (7 rebia I 1338) auto- 
tisant la vente des terrains compris dans le lotissement 
urbain de la ville de Taza, suivant les dispositions du cahier 
des charges annexé au dit dahir ; 

Vu le procés-verbal en date du 18 juillet 1927 portant 
altribution 4 M. Larive Auguste du lot n° 434, moyennant 
le prix de 1.150 francs ; 

Vu la lettre en date du 16 janvier 1928, par laquelle 
M. Larive Auguste renonce au lot n° 434 ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du lot n° 434 du 
lotissement de la ville de Taza, 4 M, Larive Auguste, est 
annulée. 

Ant, 9. — Le prix de vente de ce lot sera remboursé 
a Vattribulaire dans les conditions prévues A l'article 24 
du cahier des charges. 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1346, ‘ 
(10 février 1928), 

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

Rabat, le 16 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER ‘1928 
(19 chaabane 1346) 

autorisant lacquisition, pour le compte du domaine privé 
‘de PEtat, dun immeuble habous sis. 4 Rabat, en vue 
de ‘Védification dune école., 

_ 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du g juin rgt7 (a8 chaabane 1335) portant 
réglement sur lu comptabilité publique de.]’Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre rg21 (19 rebia 
Th 1340) et 17 avril 1996 (4 chaoual 1344); 

Sur la proposition du directeur généra) des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Preminn. — Est autorisée Vacquisition, pour 
le compte du domaine ‘privé de |'Etat, d’une parcelle de- 
terre sise. avenuc Foch, & Rabat, d’une superficie de 3.158 
métres carrés 95, appartenant aux Habous, moyennant Ie 

prix de 94.747 fr. 5o., 

Anr, 2. — Le chef du service des domaincs 
de l’excécution du présent arrété, auquel l’acte d’achat devra 
se référer. 

Fail a Rabat, le 19 chaabane 1346, 
(14 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 16 février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1928 
(19 chaabane 1346) 

-complétant larrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 jou- 
mada IY 1845) modifiant le statut du personnel du 
service de la conservation de la propriété fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ta décembre 1926 @ joumada Il 

-1345) modifiant le statut du personnel du service de la 

“conservation de la propriété fonciére, notamment en son 

article: 3 ; ledit article déjad complété par larrété viziriel du 

22 octobre 1927 (95 rebia JT 1346); 
-Aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

AnvricLe praemien, — L’article 3 de Varreté viziricl du 

rr décembre 1926 (5 joumada JT 1345) déji complété par 

larrélé viziriel du 22 octobre 1927 (25 rebia HW 1346) est 

complélé ainsi qu’ suit: 

« Article 13 (paragraphe 1°). oe. cece eee eee eee eee 

« Les commis principaux ayant salisfatt aux épreuves 

« de Vexamen sont nommeés secrétaires de conservation 

« A lacclasse dont le traitement est égal ou immeédiatement 

« supérieur A celui qu’ils percevaient en qualité de commis 

« principaux. Leur ancienneté court du jour de la nomi- 

« nation & Vemploi. ». 
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N° 800 du 2x février 1928. 

Anr, 2. —-L’article 4 (Dispositions transitoires) de 
Varrété viziriel susvisé du st: décembre 1926 (5 joumada 
IT 1345) est complété ainsi qu’il suit : 

» Les secrétaires de conservation actuellement-en fonc- 

« tions recevront le bénéfice de la nouvelle disposition de 
« article 1” ci-dessus. » 

Fait @ Rabat, le 19 chaabane 1346, 

(14 féwrier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour - promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1928: 
(25 chaabane 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 4 février 1928 (12 chaabane 
1346) fixant, 4 compter du 1” aont 1926, les traite=- 
ments du personne] technique de la direction de la 
santé et de ’hygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1928 (129 chaabane 

1346) fixant, 4 compter du 17 aott 1996, les traitements du 
personnel technique de la direction de la santé et de I’hy- 
difié comme suit : 

ARRETE : 

ARTICLE preMiER. — L’article premier de 1’ arrété vizi- 
riel du 4 février 1928 (r2 chaabane 1346) susvisé est mo- 

difié ainsi qu’il suit : 
Re ee a ee ee a a 

Agénts sanitaires maritimes 

Hors classe 2... cece cece ee eee eeees 15.400 fr 

T°’ CLASSE Lock cee eee teeta eeas 13.800 

2 classe ve... ee cee eee eee td eeeee 12,800 

3° Classe occ ce eee tee eee a ees 11,800 

AP CLASSE Le ee cee eee eee eeee 10,800 
D CLASSO Le eee eee ee tee eae eee 9.800 

Anr. 2. — A titre exceptionnel et transitoire, les infir- 
miers spécialistes hors classe (2° échelon) en fonctions rece- 
yront up traitement de 17.000 francs. 

Fait & Rabal, le 25 chaabane 1346, 
(17 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ungain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1928 
' (26 chaabane 1346) 

fixant, 4 compter du 1° andt 1926, les traitements 
du personnel francais des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

fixant, A compter du 1® janvier 1925, les nouveaux trai- 
‘temenis du personnel francais des eaux et forts, 

ARRE&TE + 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement de 
base du personnel frangais. des eaux et forcts sont fixées 
conformément aux dispositions ci-aprés ; 

A. — CADRE ACTIF 

Ofjiciers des Caux et foréts 

CGonservateur de 1" class ....--...00. 4o.ooo fr. 

Conservateur de 2° classe .........04 36.000 
Conservateur de 3° classe ..........4- 32,000 

Inspecteur de 1” classe ..-.....05-05 30.000 
Inspecteur de 2° classe ..........04-- 28.000 
Inspecleur de 3° classe ...........--. 26.000 
Inspecteur de 4° classe ......-...0005 24.000 

Inspecteur adjoint de 1“ classe ........ 22.000 
Inspecteur adjoint de 2° classe ........ 20.000 
Inspecteur adjoint de 3° classe ........ 18.000 
Inspecteur adjoint de 4° classe ........ 16.500 

Garde général de 1” classe .......... 15.000 © 
Garde général de 2° classe .......... 13.500 
Garde général de 3° classe .........- 12.000 

Préposés des eaux et foréts 

Brigadier-chef (2° échelon) .......... 14.500 fr. 

Brigadier-chef (1* échelon) .......... 13.500 

Brigadier de 1° classe ....sssseeeue- 13.500 _ 
Brigadier de 2° classe ...........3.- 12.000 
Brigadier de 3° classe ...........6-- 10.500 

Sous-brigadier hors classe (2° échelon) I1t.400 

Sous-brigadicr hors classe (1° échelon) 10.800 

Sous-brigadier de ‘1 classe .......... 10.200 | 
Sous-brigadier de 2° classe .......... 9.600 

Gardes hors classe .....-..+..eee eee g.000° 
Gardes de 1™ classe .........-0---00005 8.400 
Gardes de 2° classe .........0. ee eeeee 7.goo 
Gardes de 3° classe ....... cee eee eee 7.400 
Gardeg stagiaires ....... 0c. eee e eevee 6.g00 

B. —— CADRE SEDENTATRE . 

Commis principaug el commis 

Principaux hors classe ....-..----+++ 15.600 fr, 
Principaux de 1” classe .....-------+- 14.600 
Principaux de 2° classe ...........4-- 13.600, 
Principaux de 3° classe ......----+++ 12.200 
I’ ClASSE 2. ace ee eee eee eee eee 10.800 

a® ClaSSe 2... cet ee ence eee 9-400 
3° classe oo... eee ee eee eect eeee 8.000 
Btagiaires ove cece e eee eee wees 7-300 
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Art. 2, — Sont maintenues les deux classes exception- 

nelles W’inspecteurs principaux prévues par l’article 5 de 
Varreté viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344), avec les 
traitements de base nouveaux de 32.000 francs (2° classe) et 

34.000 frahes (1° classe), 

Arr. 3. — Le nombre des brigadiers-chefs est limité 
au 1/5° de l’effectif budgétaire des brigadiers ; la, moilié 

au plus des brigadiers-chefs pouvant parvenir at 2° éche- 
lon de leur grade. 

Anr. 4, — <A titre transitoire, les gardes généraux de 
classe exceptionnelle en fonctions recevront un traitement 
de base de 16.500 francs. 

Ant. 5. — A titre exceptionnel, les inspecteurs prin- 
‘cipaux en fonctions et pourvus du grade de conservateur 
dans In meétropole seront incorporés. dans la hiérarchie 
marocaine, au grade et a la classe de conservateur auxquels 
ils appartiennent dans les cadres frangais. 

Ant, 6. — Sauf en ce qui concerne les commis princi- 
paux et commis dont le reciassement est fixé par Varrété | 
viziriel du si février 1928 (18 chaabane 1346) et les con- 
servaleurs dont la situation est réglée par l’article précé- 
dent. les nouveaux traitemenls sont attribués & chaque 
fonclionnaire suivant sa classe respective. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la 
majoration provisoire de 12 ‘{ et me sera pas considérée 
comme un avancement: 

Anr. 7. — Les améliorations de traitement résultant 
de Vapptication du présent arrclé auront effet a partir 
du i™ aott 1926, . 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1346, 
(18 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabal, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

A a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1928 
(26 chaabane 1346) 

relatif aux indemnités de fonctions alloudées 4 certains 
agents du cadre général de Vinterprétariat judiciaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 mai 1926 (25 chaoual 1344) fixant, & 

compler du 1” janvicr 1925, les nouveaux traitements du 
personnel de )’interprétariat judiciaire ; 

Vu le dahir du ro septembre 1927 (13 rebia I 1346) 
modifiant les traitements du personnel de |’interprétariat 
judiciaire ; 

Vu le dahir du 18 février 1928 (26 chaabane 1346) 
fixant, 4 compter du 1™ aodt 1926, les traitements du per- 
sonnel de Vinterprétarial judiciaire, . 

ARRETEH : 

ARTICLE PREMIER. — I} est alloué, &4.compter du 1™ jan-- 

vier 1928, aux chefs de l’interprétariat judiciaire, une 
indemnité annuelle de fonctions, pour travaux extraordi- 
naires en matiére d’immatriculation, variable suivant l’im- 
portance du poste et ne pouvant étre supérieure 4 2.400 
francs.
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Une indemnité de méme nature, limitée toutefois a 
1.200 francs, est attribuée, A compter de la méme date, aux 
interprétes judiciaires du premier cadre. 

Ant. 2. -— Le taux des indemnités ci-dessus sera fixé,. 
pour chaque poste, par décision des chefs de la Cour con- 
tresignée par le directeur général des finances. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1346, 
(18 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneais BLANC. 

ea 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1928 
(26 chaabane 1846) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1927, l’indemnité pour 
frais de tournées d’un inspecteur de la“santé® et de 
Vhygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 20 juin 1927 allouant & M. le 

docteur Gaud, inspecteur de la santé et de |’hygiéne publi- 
ques, & compter du 1° janvier 1927, une indemnité spé- 
ciale annuelle pour frais de tournées égale 4 3. 600 francs 
et payable par douziéme, 

ARRETE : 

ARTicLe unique. — L’indemnité spéciale annuelle 

pour frais de tournées qui a été allouée par l’arrété viziriel 
' du 29 juin 1927 a M. le docteur Gaud Maurice, inspecteur 

de la santé et de hygiéne publiques, 4 compter du 1° jan- 
vier 1927, est ramenée, & compter de la méme date, de 
3.600 francs & 2.400 francs. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1346, 
(18 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
‘Rabat, le 20 février 1928. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1928 
(26 chaabane 1346) : 

complétant Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 
4346) qui fixe, 4 compter du 1° aoft 1926, les nou- 
veaux traitements du personnel enseignant de la 

divection générale de Vinstruction publique des beaux- 

-arta et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 19 avril 1926 6 chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1* janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments du personnel de la direction générale de ]’instruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités ; 
Vu larrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia 1346) 

modifiant les traitements de certaines catégories de per-   

sonnel relevant de la direction générale de Vinstruction 
publique ; 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (r2 rejeb 1346) 
fixant, & compter du 1* aofit.19°6, les nouveaux traitements. 
du personnel enscignant de la direction générale de.1’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de larrété viziriel du 
5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) est modifié ainsi qu’il suit - 

Premiére partie (Cadres permanents) 

TaBLEAU 6 (Traitements de. base) 

Personnel commun @ tous les ordres d’enseignements 

Inspecteurs principaux de 1” classe .......... 34.000 fr. 
— — de 2° classe .......... 31.600 
— — de 3° classe ........+- 29.200 
— — de 4° classe ........4. 26.800 
— — de 5° classe ........4.. 24.400 

_— — de 6° classe .......... 22.000 

Arr. 2. — L’article 4 de l’arrété viziriel du 5 janvier 
1928 (12 rejeb 1346) est modifié ainsi qu’il suit : 

« L’indemnité annuelle dagrégation est fixée & 6.000 
« francs. 

« Cette indemnité bénéficie de la majoration de 50 %. 
« Les lraitements prévus ci-dessus pour les proviseurs, 

directeurs, directrices, censeurs et professeurs agrégés des. 
établissements d’enseignement secondaire comprennent la 
dite indemnité, 

« En outre, tous les fonctionnaires agrégés qui bénéfi- 
cient de l’indemnité d’agrégation, incorporée ou non 
incorporée au traitement, recoivent une_ indemnité sup- 

« plémentaire égale 4 30 % de l’indemnité de base. » 

Fait 4 Rabat, le 26 chaabane 1346, 
(18 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

> 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1988 . 
(26 chaabane 1846) . 

fixant le taux et les conditions d’attribution des indem- 
nités allouées au personnel de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour rémunération de 

_ connaissances ou de fonctions spéciales, pour travaux 
supplémentaires, responsabilité pécuniaire, etc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités accordées au per- 
sonnel de 1’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
‘nes pour rémunération de connaissances ou de fonctions 
spéciales, pour travaux supplémentaires, pour responsabi- 
lité pécuniaire, etc..., sont fixées conformément aux dispo- 
sitions ci-aprés :
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OBSERVATIONS . 

  

  

' Agent mécanicien principal breveté d’automa. 
tique 

‘Agent mécanicien breveté d’automatique .... 

Agent mécanicien aifecté & un commutateur 
automatique 

Monteur affecté aux multiples, machines et ac.| ° 
cumulateurs des bureaux centraux 

Monteur affeclté aux népartiteurs des centraux 
téléphoniques 

Agent des stations radiotélégraphiques (1) : 
a) Contréleur principal, contrdleur 
b) Cozamis 
c) Agent mécanicien 
d) Agent mécanicien ondinaire 

meee eee 

“ Rédacteur chargé du contréle des bureaux de 
chéques postaux ...-...cccuee reer eee ee eee 

Rédacteur chargé du contréle des articles d’ar- 
GONE oe ee eee ete eens 

Rédacleur chargé du contrdéle et de la tenue du 
double des complies courants dans les succur- 
sales de la C. 

Agent instructeur chargé de cours 4 l’usage du 
personnel débutant | 

Instructeur des cours d‘agents mécaniciens sta- 
giaires : 

a) Inspecteur, contréleur principal, rédacteur. 
b) Agent mécanicien principal et agent méca- 
nicien 

¢) Conducteur de travaux, chef monteur .... 
Peete he eae eee eee 

Instructeur des cours de soudeurs et de mon- 
teurs : 

a) Inspecteur, rédacteur .... 
b) Conducteur de travaux et chef monteur . 

Instructeur et moniteur des services de mani- 
pulation (Baudot, Hughes, Morse, Sounder). 

‘Instrucleur des cours de dirigeurs de Baudot et 
d’appareils rapides ..... eee c ene ee eee 

Eléves des cours de dirigeurs de Recorder, de 
Baudot el de tous autres appareils rapides .. 

_ Agent, comptahle des timbres-poste et du ger- 
vice du matériel ........... 0000s ee eee eee 

Agents chargés de la caisse centrale‘ dans les 
bureaux 

Agent comptable des services centraux 

Régisseur du service inlérieur de la direction 
de l'Office 

5 

inspecteur du service téléphonique 

Agent chargé du contrdéle du service téléphoni- 
que & partir des posites d’abonnds ........-.. 

Tous fonctionnaires agents ou ouvriers des 
services techniques pour travaux effectués en 
toiture, en facade (au-dessus de ro m.) a la 
corde A nud’ .p.... cea cece ee eee eee eee 

Rémuneération de connaissan- 
ces professionnelles spéciales. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. . 
id. 
id. 

Indemnités de fonctions 

id. 

id. 

Indemnité d’enseignement. 

Indemnité d’enseignement. 

id. 
id. 

id. 
id. 

Indemnité d’enseignement. 

id. 

Prime d’encouragement. 

Indemnité pour responsabi. 
lité pécuniaire, 

id. 

id. 

id. 

Frais de déplacement dans la 
résidence. 

Frais de déplacement. 

Indemnités pour travaux in-! - 
salubres ou dangereux.     

125 francs par mois. 

roo francs |:ar mois. 

4 francs par mois. 

3 francs par jour de travail 
effectif. 

a francs par jour de travail 
effectit 

45 francs par mois. 

3o francs par mois. 
125 francs par mois. 
roo francs par mois. 

De 500 & x.000 francs par un 
suivant Vimportance du bu- 
reau. 

Variable de 600 A 1.200 francs 
par an. , 

Variable de 400 4 1.450 francs 
par an. 

goo francs par an. 

20 fr. par jour da cours ou d’examens, 

16 fr. id. 
8 fr, id. 

10 ff, id. 
fr, id, 

30 francs par mois. 

12 francs par journée de 
cours ou d’examens. 

Notes : 20 et 19 — 100 ; 18 -— 
80 ; 17 — 60 ; 16 — fo. 

500 francs par an. 

o fr. 40 par heure, maximum 
80 francs par mois. 

2.000 francs par an. 

5oo francs par an. 

25 francs par an el par roo 
abonnés. 

800 francs par an. 

' a francs par demi-journée de 
|travail effectit. 

(x) Les agents manipu- 
lants percoivent en sup 
de l'indemnité mensuel- 
le une prime de 0,20 par 
radiotélégramme regu oy 
transinis correctement. 

Cette indemnité est ex- 
clusive de toute rémuné 
ration pour travaux sup- 
plémentaires. 

Taux ramené 4 15, 19 
et 6 francs pour les pro- 
fesseurs et instructeurs 
déchargés de leurs fonc- 
tions pendant la durée 
des cours. 
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Art. 2. — Le présent arrété viziriel portera effet du 
i™ janvier 1927. ; 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1346, 
(18 février 1928). 

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

Rabat, le 20 février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpatn Branc. 

ae a A 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1928. 
complétant Varrété résidentiel du 24 janvier 1928 qui 

porte déregation provisoire 4 l'article 10 de Varrété 
‘ résidentiel du 18 octobre 1926 relatif au 3° college 
électoral. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
  

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

Vu Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif'& la 
représentation au conseil du Gouvernement des ciloyens 
francais non inscrits sur les listes électorales des chambres 
consultatives, modifié ou complété par les arrélés résiden- | 
tiels des 14 décembre 1926, 8 janvier, 30 avril et 1° juillet 

1927 et, notamment, son article 10 ; 
Vu larrété résidenticl du 24 janvier 1928. portant 

dérogation provisoire a J’article ro de l’arrété résidenticl 
susvisé du 13 octobre 1926, 

. ARRETE > 

ARTICLE unIguE. —- Par complément aux dispositions 

de Varrété résidentiel susvisé du 24 janvier 1928, les 

' demandes d’inscription sur les listes électorales de la cir- 

conscription autonome de contrdéle civil de Mogador et sur 

celles de la région de Fés (a l'exception des villes de Sefrou 

et d’Quezzan) seront examinées par les commissions admi- 

nistratives chargées de }’établissement des listes électorales 

pour les villes de Mogador et de Feés. 

Ces commissions établiront pour les dites région et 

circonscription autonome les listes provisoires et défini- 

tives dans les conditions prévues par l’arrété résidentiel 

susvisé du r3 octobre 1926. 
Dans le cas d’élections générales ou complémentaires 

les électeurs inscrits votcront respectivement aux services 

municipaux de Mogador et de Fes, soit par dépét direct du 

bulletin, soit par correspondance. 

Rabat, le 16 février 1928. 

i - Unsain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 FEVRIER 1928 

modifiant Varrété résidentiel du 15 décembre 1920, por- 

tant réglementation du personnel du service des con- 

troéles civils. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

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

Vu Varrété résidentiel du 15 décembre 1920 portant 

réglementation du personnel du service des contrdéles 
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civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels des 

12 mars 1921, g Mars 1922, 21 avril 1922, 21 juin 1922, 
a3 décembre 1992,,12 décembre 1924, 4 janvier 1926, 
12 avril 196 et 1 septembre 1927 ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 juillet 1920 portant 
ratlachement du service des contrdles civils au secrétariat 
général du Protectorat ; 

~ Vu Varrété résidentiel du 26 févricr 1921 réglementant 
les conditions de détachement du personnel du service des. 
contréles civils employé .dans le service des renscigne- 
ments ; 

Vu larrété résidentiel du 17 décembre 1924 incorpo- 
rant dans les cadres du personnel du service des contréles 
civils les commis, dactylographes, interprétes et commis 
interprétes employés dans Jes municipalités ; 

. Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, , 

annie : 

AnTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel du 15 décem- 
bre 1920 portant réglementation du personnel du service 
des contrdles civils est modifié ainsi qu’il suit : 

« -Irlicle premier. — Le personnel du service des con- 
« trdéles civils comprend : 

« Des 

« Des 

« Des 

adjoints principaux des affaires_indigénes ; 
adjoints des affaires indigénes ; 
chefs de division, sous-chefs de division, ré- 
dacteurs principaux et rédacteurs du service des 
contréles civils ; 
chefs de comptabilité principaux et chefs de 
comptabilité des contréles civils ; 
commis principaux et des commis : 
dactylographes ; 
interprétes principaux ; 

interprétes ; 
commis interprétes, » 

« Des 

« Des 

« Des 

« Des 

« Des 
« Des 

« Article 3. — Les cadres et les traitements de base du 
« personnel du service dés contrdles civils sont fixés ainsi 
« qu'il suit : 

Adjoints principaux des affaires. indigénes - 

Hors classe .........0006. dence ee eaeee 28.000 fr 

LU CIASSE Li cee ee tee eu eeeiaeens 26.000 

2° CLASSE Le eee tee ees 2h.000 

B® classe oo... cece ee eee ee tee eee nees 22.000 

Adjoints des affaires indigénes 

UV’ CMSB Cece eee eee eet nee tee 20.000 fr. 

9° C]ASSE Lee ee cee tte ee tena ees 18.000 

Bo ClaSS@ ccc eee eet eens 16.000 

A Classe oe cette eee tee 14.000 

Chefs de division 

T’ CLASSE Le eee eee eee ete ete eens 28.000 fr,’ 

2° CIASSE .oee cece ee ewes Levee e et etneues 26.000 

Sous-chefs de division 

T'’ ClASSE wee eee ee ees beens nnaee 24.ooo fr 
2° CLASSE Lee ccc eee ete eee teen 22.000
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Rédacteurs principauz et rédacteurs 

Principaux de 1” classe ........ eee e eee 20.000 fr 
— de a° classe ..... beeen eeeeee 18.000 
— de 3° classe .......c.cee cues 16.000 

T™ CLASSE Lee cc ee eet bevaee 14.000 

2° CLASSE Loe eee ee tennis 12.000 

B° Classe... cee etree et aeeaae 10.000 

Stagiaires oe ee eee eee eee 9.000 

  
Principaux hors classe (2° échelon) ...... 22.000 fr 

— — (x* échelon) ...... 20.000 

— de 1 classe ....-....0.. ' 18.000 —* 
— de 2° classe .......cce eee cee 16.000 

UV CLASSE oe eee tae tee ene e eters 14.000 

O° CLASBE occ ec eee ete eee enone tees 12.000 
BP Classe oe eee eee ee eee eee eens 10.000 

Commis principaug et commis 

Principaux hors classe ...........+¢ ‘. 15.600 fr. 
— de 1’ classe ........--02000- 14.600 
— de 2° classe... . see eeeeeee 13.600 

— de 3° classe ....... cece eee 12.200 

UV ClASBE Lek eee eee n eee 10.800 

2° CLASSE Lice eee eee eens 9.400 

3° classe ....... 0. eee tee tte ee eens 8.000 
Dlagiaires 2.6 ee teen eens 7.300 

Dames dactylographes 

V ClASSE Lee eee eet nee 13.500 fr. 

2° classe... elec ee eee eee eee neee 12,400 

Be classe wi. cece eee ee ee te eee e cttw eee rt.400 

ANCIENNE SITUATION 

Secrétaire principal hors classe ........e.eeeee eee ee eens / 
Secrétaire principal de 17° classe 6... 6.6... ee eee eee \ 

Secrétaire principal de 2° classe ........---- eee eee ee eee ‘ 
Secrétaire de 1 classe 2.2... eee eee cee eee eens 

Secrétaire de 2° classe 1.0... . ee eee ee teeter eee 

Secrétaire de 3° classe ...... 0.0 cc ee eee ee ee ete eens 

Secrétaire de 4S classe .. 0... cece cee eee cette cette 

Agent comptable principal hors classe (2° échelon) .. . 

Agent comptable principal hors classe (1* échelon) ........ } 

Agent comptable principal de 1” classe -......--...0.eees ) 
Agent comptable principal de 2° classe ......-..e.se.eee 

Agent comptable de i classe co... cee eee eee eee te 

Agent comptable de 2° classe ....-.-..--.eeeere eee eee 
Agent comptable de 3° classe .........-.0.0ee- ere eeeees 

' Agent comptable de 4° classe «1.1.6... seer eee eet eee ees 

Le reclassement des commis principaux et commis est | 

fixé par l’arrété viziriel du 11 février 1928 (18 chaabane 

1346). 

Art. 4. — Sauf en ce qui concerne les rédacteurs prin- 

-cipaux et rédacteurs, les chefs de comptabilité principaux et 

les chefs de comptabilité, les commis principaux et commis 

dont:la situation est fixée conformément.aux termes de I’ar- 

ticle précédent, les nouveaux traitements sont attribués & 

chaque fonctionnaire suivant sa classe respective. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la 

majoration provisoire de 12 % ; elle ne sera pas considérée   

 Reédacteur 

— ™ ———] 

I: 10.400 
OD ClaSS@ eee cee eee eee tees g-400 

6° classe 2.0... ee ee eee ees 8.400 
7° classe 2 ee ee eee ' 7.300 

Interprétes principauz 

Hors classe (9° échelon) .......... 0.004. 30.000 fr. 
Hors classe (1 échelon) ...........seeee| 27,000 
UW CLASSE Lc ee ee ee ewe eee te | 25,000 

MW Classe oe ee ee eee et tes 29.000 
BM classe... ee eee eee eens 21.000 

Interprétes 

classe eee eee 19.000 
2° ClaSSe Lecce eee eet ee enaee 17.000 
S classe oo... cece ee eee eens 15.000 
Ao classe voce ccc ee eee eee eee . 13.000 

Of classe oe. eee eee ee seseeee IL.000 
Stagiairves oo. cece eee ee eee eevee ete 10,000 

‘« Aux traitements fixés par l'article 3 du présent arrété 
« s‘ajoute, pour les agents citoyens francais et pour ceux 
« visés & Varticle 43 de l’arrété résidentiel du 12 avril 1926, 
« une majoration égale a 50 % du traitement. » 

Art, 2. — Les sccrétaires principaux et secrétaires de 
contréle prennent l’appellation de rédacteurs principaux et 
rédacteurs du service des contréles civils ; les agents comp- 
tables principaux et agents comptables de contréle prennent 
Vappellation de chefs de comptabilité principaux. et chefs 
de comptabilité des contréles civils. | 

(nr. 3. — Le reclassement des secrétaires et agents 
comptables de contréle dans Ja nouvelle hiérarchie est établi 
comme suit : 

NOUVELLE SITUATION 

Reédacleur principal de 1" classe. ] I 

Rédacteur principal de 2° classe. 
principal de 3° classe. 
le 1 classe. 
de 2° classe. 

de 3° classe. 
de comptabilité principal hors classe (2° échelon). 

Reédacleur 

Rédacteur 

Rédacteur 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

Chef 

de principal hors classe (1* échelon). 

de 

de 

de 

de 

de 

comptabilité 

comptabilité 
comptabilité 
complabilité 
comptabilité 
comptabilité 

principal de 1” classe. 
principal de 2° classe... 
de 1’ classe. 
de 2" classe. 
de 3° classe. 

comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 
dans sa classe l’ancienneté qu'il y a acquise. 

Toutetois l'anciennclé dans leur nouvelle classe des 
fonctionnaires appartenant A des classes anciennes groupées 
en une seule sera déterminée ultérieurement par Ja voie du 
tableau d’avancement de 1928. 

Arr. 5. — Les améliorations de traitement résultant de 
Vapplication du présent arrété auront: effet A compter du 
i7 aout 1926. : 

Rabat, le 20 février 1928. 

Urnsaw BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 20 FEVRIER 1928 
attribuant une indemnité spéciale aux adjoints et adjoints 
principaux des affaires indiganes, employés en service 

actif. . 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

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

Vu Varrété résidentiel du 15 décembre 1920, portant 

réglementation du personnel du service des contrdles civils, 

modifié et complété par les arrétés résidentiels des 12 mars 

1921, g Mars 1922, 21 avril 1922, 21 juin 1922, 23 décem- 

bre 1922, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926, 12 avril 1926, 

12 mai 1927 et 20 février 1928 ; 
Vu Varrété résidentiel du 31 juillet 1920 portant ratta- 

chement du service des contrdles civils au secrétariat géné- 

ral du Protectorat: ; ’ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

’ vat, 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité annuelle de 

3,000 francs, payable mensuellement et par douziéme, est 

allouée aux adjoints et adjoints principaux des affaires 

indigénes du service des contrdéles civils employés en ser- 

vice actif dans un poste de contréle civil comportant des 

fonctions de cet ordre. 7 

"ART. 2. — Cette mesure aura effet & compter du 

17 janvier 1928. 

Rabat, le 20 février 1928. 

Urnsain BLANC. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction du journal étranger « L’Ukrainien 

révolutionnaire ». 
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Nous, général de division Vidalon, commandant sup¢- 

_rieur des troupes du Maroc, | 

Vu Vordre du > aodt rgt4 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du.7 février 1920 modifiant l’ordre du 

» aott 1914 ; , 

Vu Vordre du-25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorilé militaire en matitre d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 244 D.A.1./3, en date du 1 février 

1928, du Commissaire résident général de la République 

francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal étranger L’Ukrainien révo- 

lutionnaire est.de nature & nuire & Vordre public et & la 

sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE: QUI SUIT : 

[’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 

-Valfichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal étranger L’Ukrainien révolutionnaire sont interdits 

dans la zone frangaise de, |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 létat 

de sige, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 

1924, 
Rabat, le 3 février 1928. 

VIDALON. 
  

N® 800 du ar février 1928, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation. 
de prise d’eau sur une séguia dérivée de Voued Tiflet 
par la société « Arborima ». 

  

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

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, | 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1 aodit 1925 ; . 

Vu le dahir du 1* aotit 1925 sur Je régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aot 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 19 novembre 1927 présentée 

par M. Péralma, agissant pour le compte de la Société 
d’entreprises arboricoles et agricoles du. Maroc « Arbo- 
rima », domicilié & Tiflet, 4 Veffet d’étre autorisé 4 préle- 
ver, pour lirrigation de ses pépiniéres, un débit journa- 
lier de 335 métres cubes d’eau sur Ja séguia dérivée de 
YVoued Tiflet ; 

Vu Je projet d’arréié d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ou-— 
verle dans Je territoire du contréle civil des Zemmour sur 
le projet d’autorisation de prise d’eau d’un débit journa- 
lier de 335 métres cubes sur une séguia dérivée de ]’oued 
Tiflet, au profit de la société « Arborima », domiciliée & 

Tiflet. 
_A cet effet, le dossier est déposé du 20 février au 

21 mars 1928, dans les bureaux du contréle civil des Zem- 
mour, 4 Khémisset. 

Anr. 2, — La Commission prévue & )’article 
rété viziriel du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de.l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. | 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 

2 de )’ar- 

Rabat, le 10 février 1928. 
DELPIT. 

* 
* + 

_ EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau sur une séguia 
dérivée de Poued Tiflet par la société « Arborima ». 

re a 

coles et agricoles du Maroc dile « Arborima » est autorisée 

a prélever et A utiliser un débit de quatre litres par seconde, 
4 prélever sur la séguia dérivée de l’oued Tiflet, pour Virri- 

gation de la parcelle anciennement dénommée « Pépiniéres 

franco-marocaincs de Tiflet », aux conditions définies aux 

articles suivants,
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Ant. 2. — La prise d’eau s’effectuera dans un bassin 
découvert que la permissionnaire devra construire 4 ses 
frais sur son terrdin, A l’endroit ot la séguia d’amenée 
pénétre dans la parcelle ci-dessus désignée. 

Ce bassin sera exécuté conformément aux dessins 
joints au présent arrété. 

La répartition de ]’eau sera assurée au “moyen de deux 
échancrures de largeur o m. 4o eto m. 27 proportionnelles 
aux débits 4 distribuer. 

La permissionnaire est autorisée 4 utiliser l'eau sortant 
de l’échancrure de o m. 27, l’échancrure de o m. 4o desser- ' 
vant les autres usagers de la séguia. 

Une vanne sera disposée au départ de la canalisation 
de la permissionnaire, et permettra de détourner l’eau chez 
les autres usagers et éventuellement d’assurer son retour 

4 la viviére. 
_ Ant, 3. — La permissionnaire devra assurer, d’accord 
avec les autres usagers, 1’ entretien de la séguia et sa prise 
en riviére. 

“ART, 5. — La présente autorisation est valable’ pour 
une durée de cinq années, 4 partir de la notification du 
présent arrété, 

Elle ne pourra étre renouvelée qu’d la suite d’une 
nouvelle demande d’autorisation. 

ArT. 6. -— La permissionnaire sera tenue de se confor- 
mer A tous les réglements existants ou 4 intervenir sur la 
police des eaux. 

Elle sera, de méme, tenue d’éviter la formation des 
eaux stagnantes, susceptibles de constituer des foyers de 
paludisme dangereux pour |’hygiéne publique. 

Anr. 7. — Les droits des tiers sont et demeurent réser- 
vés. 

Art. 8. — La permissionnaire sera dispensée de rede- 
vance pendant une durée de eing ans, aprés la mise en ser- 
vice de la prise. 

En cas de renouvellement de l’autorisation, accordée 
A la suile d’une nouvelle demande, elle sera assujettie au 
paiement d’une redevance annuelle de quatre cents francs 
& verser A la caisse de l’hydraulique agricole et de la colo- 
nisation. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enqué‘e sur un projet d’autorisation 
de prise d’ea: dans J’oued Innaouen, 4 Bab Merzouka, 
par M. Lorenzo. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1* aoft 1925 ; 

Vu Ie dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu l’arrété viziriel du 1™ aodt 1925 relatif a l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du 21 octobre 1927 présentéc 
par M. Jean Lorenze, négociant, domicilié & Taza, a effet 
d’étre autorisé & puiser dans l’oued Innaouen, au lieu dit 
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bit 
—=—_ 

Bab Merzouka, un débit de 80 litres-seconde, pour Virriga- 
tion de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

_ ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ou- 
verte dans le territoire de Taza-nord (annexe de Taza-ban- 
lieve) sur le projet d’autorisation de prise d’eau d’un débit 
de 80 litres-seconde, dans ]’oued Innaouen, 4 Bab Mer- 
zouka, au profit de M. Lorenzo Jean. 

A cet effet, le dossier est déposé du 20 février au 
21 mars 1928, dans les bureaux de l’annexe de Taza-ban- 
Jieue, 4 Taza. 

Ant. 2, — La commission prévue a article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aofit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de 'a direction générale de 1’agricul- 

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

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

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 10 février 1928. 

DELPIT. 

* 
* + 

EXTRAIT. ' 
du projet dautorisation de prise d’eau dans l’oued 

Innaouen, 4 Bab Merzouka, par M. Lorenzo. 

ARTICLE PREMIER. —- M. Lorenzo Jean, propriétaire, 
demeurant & Taza, est autorisé : 

r° A prélever dans les eaux de l’oued Inpaouen un 
débit de 20 litres-seconde destiné 4 l’irrigation de sa pro- 
priété sise } Bab Merzouka ; 

2° A creuser dans le lit majeur de l’oued un puits de 
6 m. 50 de profondeur communiquant avec l’oued par une 
galerie de 10 métres ; 

3° A occuper une parcelle du domaine public de 
6m. x 4 m. sur le lit majeur de ]’oued pour l’emplace- 
ment on son usine élévatoire ; 

A traverser le domaine public (lit majeur de v oued) 
par t une conduite de refoulement de 6 métres de longueur. 

Anr. 2, —- Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pra- 
liquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune zéne 
pour l’écoulement des eaux de Voued. 

Ant. 3,:— Pour effectuer ce pompage, le permission- 
naire cst autorisé 4 uliliser des installations permettant un - 
débit supérieur a celui fixé & Varticle premier ci-dessus. 

Dans ce cas, Je 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 A 60 litres.. Le bief de 
refoulement ne devra pas admettre l’écoulement du débit: 
supéricur A cette limite, soit 60 litres,
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Art. .4. -— La prise d’eau sera & la cote 370 (niveau ARRETE : 

d’étiage de l’oued Innaouen), La hauteur d’élévation sera ’ ARTICLE PREMIER. — Constitution dé V’asso ciation. __ 

de 25 métres. Le débit attribué correspond A la totalité de 
la zone irrigable entre les cotes 370 et 395. Il pourra étre 

' réduit si les pompes itistallées sont insuffisantes pour assu- 
rer |’élévation des eaux A la cote prévue, et si des travaux 

_ né sont pas exécutés avant le 17 juillet 1929 pour permet- 
tre irrigation des parcelles situées au nord de la voie 
ferrée et de la route n° 15, de Fés & Taza. 

Ant. 5. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 
formation de mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour i’hygiéne publique. 

. Toutes infractions dfiment constatées 4 ces disposi- 
tions pourraient entrainer le retrait de l’autorisation, sans 
préjudice s’il y a lien des droits des tiers. 

Art. 7. — La- présente autorisation donnera lieu au 
paiement, au profit de la caisse de I’hydraulique agricole 
et de la colonisation, d’une redevance annuelle qui sera 

-fixée cing aprés la date de notification de }’arrété d’autori- 
sation de prise d’eau. 

La redevance ne sera exigible qu’aprés une période 
de cinq années, 4 compter du jour de la mise en service 
de Vinstallation. 

Ant. 8, —- L’autorisation commencera 4 courir du_ 

jour de Ja notification & l’intéressé. Elle prendra ‘fin le 

31 décembre 1938 et sera renouvelable tous les cing ans 
sur demande expresse du permissionnaire. 

Arr. 10. — Tl est formellement interdit au permis- 

sionnaire de céder A des tiers, sans l’agrément préalable 

de l’administration, tout ou partie du droit que Jui confére 

la présente autorisation. 
eee uee eee ete ee tee ee ee ee . 

Ant. 16. —- Les droits des tiers sont et demeurent 

expressément réservés. 
rr re id 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLIUS 

portant constitution d’une association syndicale des 

usagers de%l’ain’’Aoullou (ccutréle civil de Berkane). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Je dabir du 15 juin 1924 (12 kaada, 1342) et Varrété 

viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur Jes associations 

syndicales agricoles ; 

“Vu le projet de constitution d’une association syndi- 

cale agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de Vain | 

Aoullout (région d’Oujda, contréle civil des Beni Snassen, 

a Berkane) ; : 

Vu Venquéte ouverte dans les bureaux du contréle 

wivil de Berkane, du 12 septembre 1y27 au 12 octobre 

1927 5 , 

Va le procés-verbal de Ja réunion du 20 octobre 1927 

‘de la commission appelée & donner son avis sur le projet 

(association syndicate ; ; oo 

Vu Vavis donné par le conscil de l"hydraulique. et des 

améliorations agricoles, en sa séance du 27 janvier 1928,   

Sont réunis en association syndicale privilégiée, les pro- 
priétaires de terrains compris dans le périmétre limité par 
un liséré rouge sur le plan au 1/4000° annexé au présent 
acte, et dont les noms figurent sur l'état parcellaire qui 
accompagne ce plan. Les dits terrains s’étendent sur le ter- 
ritoire du contréle civil des Beni Snassen, et disposent de 
droits d’eau sur l’ain Aoullout. 

ART, 2. — Dispositions générales, —. Cette associa- 
tion, désignée sous le nom d’Association syndicale agri- 
cole de l’ain Aoullout, est soumise 4 toutes les régles et 

conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 
1342) sur les associations syndicales agricoles et par l’arrété- 
viziriel du 20 juim 1924 (17 kaada 1342) pour )’application - 
du dit dahir et, en outre, aux dispositions spéciales et par- 
ticuliéres spécifiées aux articles ci-aprés. 

Ant. 3, — Siége de Vassociation. — Le sidge de |’asso-- 
ciation est fixé 4 Berkane. - 

Ant. 4. — But de Vassociation. — L’ Association syn- 
dicale agricole de Vain Aoullout a pour but : 

1° L’organisation et la surveillance des irrigations A 
Vintérieur de son périmétre suivant une répartition et un 
tour d’eau qu'il appartient 4 l'association de faire établir, 
en se conformant au réglement d’eau fixé par les arrétés 
du directeur général des travaux publics, en date des. 
14 juin 1926 et g mai 1927 ; . 

_ 2° L’amélioration et Ventretien des ouvrages de déri- 
vation, de canalisation, de distribution et de colature des 

eaux 4 lintérieur de son périmétre ; 
3° L’exécution et l’entretien des travaux nouveaux. 

pour une meilleure utilisation des eaux. 

Anr. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les 
dépenses seront réparties entre tous les usagers propor- 

| tionnellement aux surfaces irriguées. 

Anr. 6. — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir 
aux dépenses, — Il sera pourvu aux dépenses au moyen de : 

1° Cotisations annuelles des membres ; 
2° Emprunts ; 
3° Subventions de |’Etat ou d’une chambre consulta- 

tive ; mo, 
4° Recettes exceptionnelles provenant de taxes supplé- 

mentaires réparties entre les membres. 

Art. 7. — Représentation de la propriété dans les 
assemblées générales. — Le minimum de superficie qui 
donne & chaque propriétaire de terrain Je droit de faire 
partie de l'assemblée générale est fixé A 20 ares. 

Le méme propriétaire ou le méme fondé de pouvoirs 
ne peut disposer d’un nombre de voix supérieur A 25. 

Art. 8. — Date de la réunion annuelle de lVassemblée 
générale. — Les memibres de 1’Association syndicale de 
Vain Aoullout se réuniront chaque année, en assemblée 
générale ordinaire, le premier mardi du mois de mars. 

Arr. 9, — Election des syndics. — Le nombre des syn- 
dics A élire par l’assemblée générale est fixé a huit, dont 

cing titulaires et trois suppléants, 

Arr. 10. — Durée et renouvellement de la fonction 
. des syndics. — La durée de la fonction des syndics et de 
leurs suppléants est de deux années. Le renouvellement des.
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syndics s’opére comme suit & chaque assemblée générale 
ordinaire : . 

Deux titulaires et deux suppléants chaque année paire ; 
Trois titulaires et un suppléant chaque année impaire. 
A la réunion de l’assemblée générale constitutive sont 

élus tous les membres du conseil syndical. 
Les syndics 4 remplacer A l’expiration de la premiére 

année de fonctionnement de l’association seront désignés 
par tirage au sort. 

ArT. si. - Emprunts. — Le chiffre maximum des 
emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical, 

_ sans étre soumis 4 la délibération de l’assemblée générale, 

est fixé & dix millé francs (10.000 fr.). 

Arr. 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégation 
volontaire de nouveaux adhérents prévue 4 l'article 14 du 
dahir du 15 juin 1924 sera soumise, pour chacun d’eux, 
aux conditions suivantes : ; 

. 1° Etre propriétaire de terrain avec droit d’eau ; 
2° Prendre entitrement 4 sa charge les frais de pre- 

‘mier établissement de tous ouvrages qu’il serait nécessaire 
d’établir spécialement pour conduire les eaux dans son 
terrain ; 

3° S'engager A verser la premié¢re année une cotisation 
triple ; . 

4° Etre agréé par délibération de l’assemblée générale 

qui fixera Ja somme & payer, s'il y a lieu, par l’adhérent 

volontaire, ainsi que la modalité des paiements et, en 

outre, Ja date de son admission effective dans l'association. 

Rabat, le 8 février 1928. 
A. DELPIT. . 

Ferrer 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale pour 

Putilisation des eaux de la séguia Sultania. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et Varrdté 

‘viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations 

‘syndicales agricoles ; 
Vu le projet de constitution d’une association syndicale 

agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de la séguia 

Sultania (Rehamna-Srarna) ; 
Vu l’enquéte ouverte au bureau de l’annexe des 

Rehamna-Srarna, du 15 juillet 1927 au 15 aodt 1927 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 27 aotit 1927 de 

la commission appelée 4 donner son avis sur le projet d’as- 

sociation syndicale ; 
- Vu Tavis donné par Je conseil de I’hydraulique et des 

améliorations agricoles, en sa séance du 27 janvier 1928, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de association. -— 

‘Sont réunis en association syndicale privilégiée, les pro- 

priétaires de droits d’eau sur la séguia Sultania dérivée de 

T’oued Tessaout, au lieu dit Talkoun, tribu des Ftouka 

(bureau Glaoua, région de Marrakech), Les noms de ces 

propriétaires, & la date de la promulgation du présent 

arrété, figurent sur |’état annexé au présent acte d’associa- 

‘tion. ,   
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Anr. 2. — Dispositions générales. — Cette associa- 
tion, désignée sous le nom d’Association syndicale agri- 
cole de la Sultania, est soumise 4 toutes les régles et con- 
ditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 
1342) sur les associations syndicales agricoles et par l’ar- 
rété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour l’appli- 

cation du dit dahir et, en outrc, aux dispositions spéciales 
particuligres spécifiées dans les articles ci-apras. 

ArT. 3, Siége de Vassociation. — Le sige de |’asso- 
ciation est fixé 4 Tamelaleli, au domicile du directeur de 

l'association, 

  

Ant. 4, — But de Vassociation. — L’ Association syn- 
dicale agricole de la Sultania a pour objet : 

r° 1)’assurer l’entretien de la séguia de Tamelelt, ainsi 
que des ouvrages de prise et de distribution d’eau construits 
sur ce réseau. Le réseau 4 entretenir part de la prise en 
riviére et se terminc, d'une part, aux ouvrages de prise 
situés en téte de chacun des lots de colonisation (ces ouvra- 
ges inclus) et, d’autre part, en téte des trois parties du 
domaine cédé 4 Si el Haj Thami e] Glaoui, pacha de Mar- 
rakech ; 

2° D’assurer Vexécution des travaux d’amélioration 
des séguias dans les conditions fixées aux articles 22 A 31 
de Varrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

3° D’assurer le fonctionnement du systéme de réparti- 
tion des caux conformément aux -réglements d’eau a inter- 
venir. 

Art. 5. — Mode de répartition des dépenses, — 
1° Les propriétaires de l’oliveraie d’Agadir bou Acheiba 
contribueront aux dépenses dans les proportions de 1/40° 
(un quaranti¢me) ; 

2° Les dépenses 4 la charge des autres membres du 
syndicat seront réparties entre eux proportionnellement 
au débit dont il bénéficient. 

Ant. 6. — Voies et moyens nécessaires pour subvenir 
aur dépenses, -—— Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cctisations annuelles des membres de l’associa- 
tion ; uo 

2° D’emprunts ; 
3° De subventions de lEtat, de la ville de Marrakech 

ou de Ja. chambre mixte de commerce, d’agricullure et 
d'industrie de Marrakech. 

Art. 7. —-Représentation de la propriété dans les 
assemblées générales. — Les usagers de l’oliveraie d’Aga- 
dir bou Acheiba disposeront de deux voix dans 1’associa- 
tion. 

Pour les autres associés : 
¢) Le minimum d’intérét qui donne droit 4 une voix 

A Vassemblée générale est fixé A un droit d’eau égal au 
soixantiéme du débit de la séguia, mesuré en téte du lotis- 

sement de colonisation de Tamelelt. Les propriétaires qui, 
individuellement, ne posséderaient pas ce minimum de 

droit d’eau peuvent se grouper dans les conditions fixées & 
l’article 9 (3° paragraphe) du dahir du 15 juin 1924 ; 

b) Chaque propriétaire a droit 4 autant de voix qu’il 
posséde de fois le minimum d’intérét indiqué ci-dessus ; 

c) Le méme’ propriétaire ne peut, toutefois, disposer 
d’un nombre de voix supérieur 4 15 ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne. peut étre porteur 
de plus de 15 voix, en y comprenant les siennes, le cas 
échéant.
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_ Arr. 8, — Date de la réunion annuelle de Vassemblée 1 générale, seule qualifiée pour prononcer l’admiasion ; 
générale. — Les membres de ]’Association syndicale de Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 
la Sultania se réunissent chaque année, en assemblée géné- 
rale ordinaire, le premier dimanche du mois d’avril. 

Ant. g. —~ Election des syndics. —- Le nombre des syn- 
dics & élire par l’assemblée générale est fixé & dix, dont 
six titulaires et quatre suppléants. 

Ant. 10. — Durée et renouvellement de leurs fone- 
tions. — La durée de la fonction des syndics est fixée A 
deux ans ; ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra- 
tuites. ; 

Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics 
suppléants s’opére par moitié & chaque assemblée générale 
ordinaire. 

- A Ja réunion de l’assemblée générale constitutive sont 
élus tous les membres du consei] syndica] ; un tirage au 
sort désignera les membres titulaires et suppléants dont 
Jes fonctions cesseront au moment de Ja réunion de l’as- 
semblée générale qui suivra. 

ART..t1. —- Emprunts..— Le montant maximum des 

emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical, 
sans étre soumis 4 la délibération de l’assemblée générale, 

_ est fixé & vingt mille francs. 
ArT. 12. — Agrégation volontaire. — L’agrégation 

volontaire de nouveaux adhérents prévue 4 article 14 di 
dahir, du 15 juin 1924 sera soumise aux conditions sui- 
vantes ; ; 

L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’un 
rapport du conseil syndical, qui sera soumis & |’assemblée   

4 payer par l’adhérent volontaire, mais seule, l’assemblée- 
générale fixera la somme ainsi que la modalité des paie- 
ments et Ja date & laquelle le demandeur sera définitive- 
ment admis : 

Fn cas de partage d’un lot, les nouveaux propriétaires . 
seront adrais d’office comme membres de l'association, 
sous la seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, 
les frais des travaux de construction des nouvelles prises. 

Ant, 13. —- Responsabilité aes membres de Vassocia- 
tion. — Tous les: membres de ]’Association syndicale de la 
Sultania s’engagent & faire ecrupuleusement respecter par 
leurs employés européens et indigenes les droits respectifs - 
de leurs cointéressés, le réglement d’eau et l’horaire de 
répartition ; ils demeurent civilement responsables des 
peines encourues par Jeurs subordonnés. — 

Ant. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours 
des séguias et la distribution des eaux sont effectuées par 
des gardes des eaux placés directement sous !’autorité du 
_conseil syndical, 

Ant. 15. — Les membres de 1’Association syndicale 
agricole de la Sultania ne pourront, en aucun cas, détour- 
ner les eaux des fonds auxquels elles sont destinées ; aucune 

prise nouvelle ne pourra étre effectuée qu’aprés avis du 
conseil syndical. 

Rabat, le 7 février 1928. 

A. DELPIT. 

ETAT annexé 4 Varrété du 7 février 1928 indiquant les usagers 

de la séguia Sultania 4 la date de la constitution de Vassociation syndicale agricole 

  

  

    

NOMBRE DE VOIX 
anaes 3 NOMS DES USAGERS DROITS D'EAU a Vassemblée générale 

ho Poverae aagaer Service des domaines................ 1/20 du débit de ia séguia (a 
hauteur de la propriété). 2 

IL. — Domaine de Tamelelt. * : 

a) Lotissement de colonisation. . 

Lot n° 4 MM. Baudin Eugéne............002..000es 1/30 du déhit de la séguia. 2 
— 2 Senac Albert. ...-....0 0. .0ceseeeu eee id. 2 

— 38 Jouin Pierre. ........ 2c eee eee ees id. 2 
- 4 Bocaheille Emile..............00..005 id. 2 
— 5 Latron Gustave.............0. cena id. 2 

— 6 M™? Daviron oo... cc cece eee et tee eee id. 2 

— 7 MM. Dumas Henri......-..0-. cee. eee eee id. 2 

— 8&8 Bourderionnet.... 0.6... cc eu eee eee id. 2 

— 9 Daste Alfred............--2-2..000 0005 id. 2 

— 40 Ducat... cc. .s ceca ran id. 2 

— if De Rivoyre Manrice............... id. 2 
_- 42 Le Cornec Yves......-..eece eee ee eee id. 2 
~~ 13 Latron Paul.........:...cceeee cease . id. 2 

— 44 Allouche Gabriel .......0........008, : id. 2 

. — 15 Lykurgue Constantin.......-....-.... id. 2 
. : (Débit masuré & T'arrivde on tate du domaine do Tamelelt) : b) Partie non comprise dans le ; . ; . 

lotissement. Si el Haj Thami el Glaoui, pacha de - ; 
Marrakech ...........000essee eee 1/2 du débit de la séguia. 45 

Total....... 47        
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'ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale des ~ 

usagers des séguias Kaidia et Mesnaouia 
(Rehamna-Srarna). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et DVarrété 

-viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations 

syndicales agricoles ; ‘ 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale 

agricole privilégiée pour ]’utilisation des eaux des séguias 

Kaidia et Mesnaouia (Rehamna-Srarna) ; 

Vu Venquéte ouverte dans les bureaux des affaires 

indigtnes d’El Kelda, de l’annexe des Rehamna-Srarna, 

du 4 juillet 1927 au 4 aodt 1927 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 27 aot 1927 de 

la ‘comimission appelée A donner son avis sur le projet 

d’association syndicale ; oe 

Vu Vavis donné par le conseil de l’hydraulique et des 

améliorations agricoles, en sa séance du 27 janvier 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de l'association. — 

Sont réunis en association syndicale privilégiée, les pro- 

priétaires de droits d’eau sur les séguias Kaidia et Mes- 

naouia dérivées de ]’oued Tessaout, & deux kilométres 

environ a l’aval du pont de la route de Marrakech & Azilal 

(tribu des Srarna, bureau d’El Kelda, région de Marra- 

kech). Les noms de ces propriétaires, a la date de la pro- 

mulgation du présent arrété, figurent sur |’état annexé au 

présent acte. 

Art. 2. — Dispositions générales. — Cette associa- 

tion, désignée sous le nom d’Association syndicale agri- 

cole de Kaidia-Mesnaouia, est soumise & toutes les régles et 

conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 

1342) sur les associations syndicales agricoles et par l’ar- 

rété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour l’appli- 

cation du dit dahir et, en outre, aux dispositions spéciales 

et particulidres spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Art. 3. — Siége de l’association. —- Le siége de 1’asso- 

ciation est fixé & El Kelfa, au bureau du service des affaires 

indigétnes. ; 

Art. 4. — But de l'association. — 1’ Association syn- 

dicale ‘agricolé de Kaidia-Mesnaouia a pour objet : 

1° D’assurer l’entretien des séguias Kaidia et Mes- 

naouia, ainsi que les ouvrages de prise et de distribution 

d’eau construits sur ces séguias. ° 

Le réseau A entretenir comprend : 

a) Le barrage de prise en riviére ; 

b) Le trone commun des séguias Kaidia et Mesnaouia, 

depuis la prise commune en riviére jusqu’a l’ouvrage par- 

titeur répartissant les eaux entre les séguias Kafdia et Mes- 

naouia ; 
c) Le cours de Ja séguia Kaidia, depuis Touvrage par- 

titeur ci-dessus indiqué jusqu’A l’ouvrage partiteur du 

Jenan Jedid (inclus) ; 
d) Le réseau de distribution du lotissement de coloni- 

sation dit d’E] Keléa II ;   

2° D’assurer l’exécution des travaux d’amélioration 

des séguias dans les conditions fixées aux articles 22 4 31 
de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

3° D’assurer le fonctionnement du systéme de réparti- 
tion des eaux conformément aux réglements d’eau a inter- 
venir. 

ArT. 5. — Mode de répartition des dépenses. -— Les 
dépenses 4 la charge des membres du syndicat seront répar- 
ties entre eux de la facon suivante ; 

1° Les usagers de la séguia Mesnaouia paieront le 
dixitme des dépenses et les usagers de la séguia Kaidia 
paieront les neuf dixiémes ; 

2° Les divers usagers de la séguia Mesnaouia se répar- 
tiront les dépenses en proportion du débit dont chacun 
bénéficiera ; 

3° De méme pour la répartition des dépenses entre les 
divers usagers de la séguia Kaidia. ‘ 

Ant. 6. — Voies ef moyéens nécessaires pour subvenir 
aur dépenses. — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles des membres de |’associa- 
tion ; , Oo 

2° D’emprunts ; 
3° De subventions de 1’Ftat, de la ville de Marrakech 

ou de la chambre mixte de commerce, d’agriculture et 
d’industrie de Marrakech. ° 

Anr. 7. — Représentation de la propriété dans les 
assemblées' générales. —- Les usagers de la séguia Mes- 
naouia disposeront de trois voix dans |’association. 

Pour les autres associés : 

a) Le minimum d’intérét qui donne droit & une voix 
a lassemblée générale est fixé & un droit d’eau égal au 
1/100° (un centitme) du débit de Ja séguia Kaidia 4 ]’ou- 
vrage partiteur constituant la prise unique du lotissement 
de colonisation. Les propriétaires qui, individuellement, 
ne posséderaient pas ce minimum d’intérét peuvent se 
grouper dans les conditions fixées 4 ]’article g (3° paragra- 
phe) du dahir du 15 juin 1924 ; : 

- b) Chaque propriétaire a droit A autant de voix gu’il 
posséde de fois le minimum d’intérét indiqué ci-dessus ; 

c) Le méme propriétaire ne peut, toutefois, disposer 
d’un nombre de voix supérieur & 10 ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur 
de plus de ro voix, en y comprenant les siennes, le cas 
échéant. 

Ant. 8, — Date de la réunion annuelle de Vassemblée 
générale, — Les membres de l’Association syndicale de 
Kaidia-Mesnaouia se réunissent chaque année, en assem- 
blée générale ordinaire, le premier dimanche du mois 
d’avril. ; 

Ant. 9. —- Election des syndics. — Le nombre des syn- 
dics 4 élire par l’assemblée générale est fixé & huit, dont 
six titulaires et deux suppléants. | 

ART. 10. — Durée ef renouvellement de leurs fonc- 
tions. -- La durée de Ja fonction des syndics est fixée a 
deux ans ; ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra- 

tuites. , 
Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics 

suppléants s’opére par moitié 4 chaque assemblée générale 
ordinaire.



16 
—_—_   

A la réunion de l’assemblée générale constitutive sont 
élus tous les membres du conseil syndical ; un tirage au 
sort désignera les membres titulaires et suppléants dont 
les fonctions cesseront ‘au moment de la réunion de |’as- 
semblée générale qui suivra. 

Ant. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des 
emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical, 
sans étre soumis A la délibération de V’assemblée générale, 
est fixé & vingt mille francs. 

Ant. 12. — Agrégation voloniaire. — L’agrégation 
volontaire de nouveaux adhérents prévue 4 l’article 14 du 

dahir du 15 juin 1924 sera soumise aux conditions sui 

vantes : : 
L’adhésion de nouveaux membres fera l’objet d’un 

rapport du cénseil syndical, qui sera.soumis 4 l’assemblée 
générale, seule qualifiée pour prononcer |’admission ;. 

Le conseil syndical évalue,dans son rapport la somme 
& payer par Vadhérent volontaire, mais seule, l’assemblée 

générale fixera la somme ainsi que la modalité des paie- 
ments et la date A laquelle le demandeur sera définitive- 

ment admis ; 
En cas de partage d’un lot, les nouveaux propriétaires 
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seront admis d’office comme membres de l'association, 

sous la seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, 

les frais des. travaux de construction des nouvelles prises. 

Ant, 13, — Responsabilité des membres de lassocia- 
tion. — Tous les membres de |’Association syndicale de 
Kaidia-Mesnaouia s’engagent 4 faire scrupuleusement ces- 
pecter par leurs employés européens et indigénes les droits 
respectifs de leurs cointéressés, le réglement d’eau et 
_Uhoraire de répartition ; ils demeurent civilement respon- 

sables des peines encoutues par leurs subordonnés. 

ART. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours 

des séguias et la distribution des eaux sont effectuées par 
des gardes des eaux placés directement sous l’autorité du 
conseil syndical. | 

Ant. 15. —~ Utilisation des eaur. — Les membres de 
I'Association syndicale agricole de Kaidia-Mesnaouia ne 
pourront, en aucun cas, détourner les eaux des fonds aux- 

quels elles sont destinées ; aucune prise nouvelle ne pourra 
étre effectuée qu’aprés avis du conseil syndical. 

' Rabat, le 7 février 1928. 

DELPIT. 

ETAT annexé 4 Varrété du 7 février 1928 et indiquant les usagers 

des séguias Kaidia et Mesnaouia a4 la date de la constitution de l’association syndicale agricole. 
      
  

DESIGNATION DES PROPRIETES NOM DES USAGERS 

  

Périmétre de la tribu des Mesnaouia. Service 

Lotissement de colonisation. 

Lot ne 1 . MM, Voisin Paul 

2 Djenan Bezioui 

2 Partie nue. 

Djenan Jedid et Bled Menifikha. Moulay e} Kebir. 

Propriétés diverses. Service des domaines .     
  

des domaines...... 

Bessiére Joseph........ 

_ 3 Cantarel........6. teens 

— 4 Thibaud Louis....,.... 

— 5 Villon Narcisse......... 

— 6° M*=* Raynaud Suzanne...... 

— 7 M, Lambert Louis........, 

4 Passemblée générale 

1/4 du débit arrivant a Pouvrage partiteur 
répartissant les eaux entre les séguias Kai- 
dia et Mesaaouia. 3 

45 4 
100 ~ 6 eo 

5 1° 

100 * “© ° 
| : 

100 * © 3 
15 1 Du débit arrivant 2 

100 * 6 en téte du lotissement 
7 1 de colonisation 1 

{00 * 6 WEI Kelaa I 
9 1 

100 ~ & ‘ 
9 1 —* y 1 

100 * 6 
22 1 Ae y 3 100 * “6 

{/6 du débit arrivant en téte du lotissement 
de colonisation d’E] Kelda II. 40 

4/6 du débit arrivant en téte du lotissement 
de colonisation d’E) Kelda Hl. 8 (1) 

Total,........ 34       
(x) Ce nombre de voix est réduit de fagon que le total des voix dont dispose le service des domaines ne dépasse pas le tiers du 

nombre de voix total (art. 2 de l’arrété viziriel du 29 juin rgad).
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale pour 
Putilisation des eaux de la séguia Sdada-colonisation. 

  

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et l’arrété 
. ' viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations 

syndicales agricoles ; 
Vu le projet de constitution d'une association syndicale 

agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de la séguia 
SAada-colonisation (Marrakech-banlieue) ; 

Vu l’enquéte ouverte au bureau du commandant du 
cercle de Marrakech-banlieue, du 4 juillet 1927 au 4 aodt 
1927 ; 

Vu le procés-verbal de 1a réunion du 18 aodt 1927 de 
la commission appelée & donner son avis sur le projet 
d’association syndicale ; 

Vu V’avis donné par le conseil de l’hydraulique et des 
améliorations agricoles, en sa séance du 27 janvier 1928, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de UVassociation. — 
Sont réunis en association syndicale privilégiée, les pro- 
priétaires de droits d’eau sur la séguia de Sdada-colonisa- 
tion, dérivée de la séguia Sdada, & environ un kilométre & 

l’aval de la prise en riviére sur ]’oued N’Fis (prise située en 
amont el & proximité du gué de la piste de Marrakech a 

. Imintanout, sur le territoire du cercle de Marrakech-ban- 
lieue, région de Marrakech). , 

Ant. 2. — Dispositions générales. — Cette associa- 
tion, désignée sous le nom d’Association syndicale agrti- 
cole de Sdada-colonisation, est soumise 4 toutes les régles 
et conditions édictées par le dahir du 15 juin 1924 (12 kaa- 
da 1342) sur les associations syndicales agricoles et par 
‘Varrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) pour 
.Vapplication du dit dahir et, en outre, aux dispositions spé- 
-ciales et particuliéres spécifiées dans les articles ci-aprés. 

Anr. 3. — Siége de l'association, — Le siége de |’asso- 
ciation est fixé A Marrakech, au siége de la chambre mixte 
-de commerce, d’ agriculture et d’industrie. 

Art. 4. — But de Vassociation. — L’ Association syn- 
dicale agricole de Saéada-colonisation a pour objet : 

i’ D’assurer l’entretien de la séguia Saada-colonisa- 

tion et des branches qui en sont dérivées, ainsi que des 

-puvrages de prise et de distribution d’eau construits sur 

cette séguia. Le réseau 4 entretenir part de l’ouvrage répar- 

titeur séparant les eaux de la séguia Sdada-colonisation et 

de la séguia ancienne {cet ouvrage exclus), et se termine 

aux ouvrages de prise de chaque lot du lotissement de colo- 
nisation (ces ouvrages inclus). 

2° D’assurer l’exécution des travaux d’amélioration 

des séguias dans les conditions fixées aux articles a2 4 31 

de Varrété vizirie] du 20 juin 1924 ; 

3° D’assurer le fonctionnement du systéme de réparti- 

tion des eaux conformément aux réglements d'eau & inter- 

venir. 
L’entretien et la police du barrage de prise en riviére, 

ainsi que du tronc commun situé entre cette prise et V’ou- 

vrage partiteur indiqué au paragraphe 1° ci-dessus (cet 

a 
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ouvrage inclus) se feront d’accord entre l’association et les 
usagers dela séguia Séada ancienne. A défaut d’accord 
amiable, l’autorité de contrdle interviendra d’office aux 

frais des usagers. 

Arar. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les 
dépenses & Ja charge des membres du syndicat seront répar- 
lies entre eu~, proportionnellement au débit dont ils béné- 

ficient, ; ; 

Aur, 6, — Votes et moyens nécessaires pour subvenir 
att “epenses. — Il sera pourvu aux dépenses : au moyen : 

’ De colisations annuclles des membres de l’associa-- 
tion ; 

2” Demprunts ; 
3° De subventions de Etat, de la ville de Marrakech 

ou de ta chambre mixte de commerce, d’agriculture et 

d’industrie de Marrakech. 

Anr. >. — Représentation de Ta propriété dans les 
assemblées générales                          

donne droit A une voix A l'assemblée générale est fixé & un 
droit d'eau égal au vingtiéme du débit de la séguia. Les 
proprittaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 
ce minimum d’intérét peuvent se grouper dans les condi- 
tions fixées i article g (3° paragraphe) du dahir du 15 juin 
1924 ; : 

6) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il 
posséde de fois le minimum d’intérét indiqué ci-dessus ; 

c) Le méme propriétaire ne peut, toutefois, disposer 
din nombre de voix supérieur a 6 ; 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut -étre porteur 
de plus de 6 voix; en v comprenant les siennes, le as 
échéant. 

\nr. 8 — Date de la rénnion annuelle de Vassemblée 
géncrale, — Les membres de l’Association syndicale de 

Siadu-colonisation se réunissent chaque année, en assem- 
blée yénérale ordinaire, le p-emier dimanche du mois de 
mars. , 

Air. 9. ~— Election des syndics. — Le nombre des syn- 
dics & élire par Vassemblée générale est fixé A six, dont 
quatre titulaires et deux suppléants. ‘ 

Ant. to, —- Durée et renouvellement de leurs fonc- 
tions. — La durée de Jn fonction des syndics est fixée A 
deux ans ; ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra- 

tiites, 

Le renonuvellement des syndics titulaires et. des syndics 
suppléants s’opére par moitié & chaque assemblée générale 
ordinaire, 

A la réunion de |’assemblée générale constitutive sont 
élus tous les membres du conseil syndical ; un tirage au 
sort désignera Jes membres titulaires et suppléants dont 
les fonctions cesseront au moment de la réunion de I’as- 

semblée générale qui suivra. 

Ant. 11. — Emprunts. — Le montant maximum des 
emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical, 
sans ¢tre soumis & la délibération de |’ assemblée générale, 
est fixé A dix mille francs. 

ART, 12. — ‘Agrégation volontaire, — L’agrégation 
volontaire de nouveaux adhérents prévue & l’article 14 du 

dahir du 15 juin 1924 sera soumise aux ‘conditions sui- 
vantes : .
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L’adhésion de nouveaux membres fera objet d’un 

rapport du conseil syndical, qui sera soumis A l’assemblée 
générale, seule qualifiée pour prononcer l’admission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 

& payer par J’adhérent volontaire, mais seule, |’assemblée 

‘générale fixera Ja somme ainsi que la modalité des paie- 

ments et la date a laquelle le demandeur sera définitive- 

ment admis ; 

En cas de partage d’un lot, les nouveaux propriétaires 

seront admis d’office comme membres de |’association, 

sous la seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, 

les frais des travaux de construction des nouvelles prises. 

Ant. 13. — Responsabilité des membres de l’associa- 

tion. — Tous les membres de I’Association syndicale de 

Sfiiada-colonisation s’engagent & faire scrupuleusement res- 

pecter par leurs employés européens et indigénes Jes droits 

respectifs de leurs cointéressés, le réglement d’eau ct I’ho- 

raire de répartition ; ils demeurent civilement responsables 

des peines encourues par leurs subordonnés. 

Ant. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours 

des séguias et la distribution des eaux sont effectuées par 

des gardes des eaux placés directement sous |’autorité du | 

conseil syndical. 

Arr. 15. — Utilisation des eauz. — Les membres de 

Association syndicale agricole de Sdada-colonisation ne 

pourront, en aucun cas, détourner les eaux des fonds 

auxquels elles sont destinées ; aucune prise nouvelle ne 

pourra étre effectuée qu’aprés avis du conseil syndical. 

Rabat, le 7 février 1928. - 

| DELPIT, 

* 
* * 

ETAT annexé 4 VParrété du 7 février 1928 

et indiquant les usagers de la séguia Sdada-colonisation 

ala date de la constitution de association 

syndicale agricole. 

      

    

  

  

: - : 
| Nombre de yaix 

Deienarin NOM DES USAGERS DROITS NEA i l'arsemblee 
deg proprifles 

sinirate 

| 
| 

| 

Lotissement 
. | 

de colonisution, 
od 

Lot ne 1 | MM. Dennadien Albert .....- 1/10 du debit 

: dé Ju sépuia. 2 

-— 2 Mcrme Ferdinand ...... id. | 2 

— 3 Pelloux Georges .......- id. | 2 

— 4; Surleau Léon ....------ id. ' 2: 

“= 0 Grognola Francois ...... id. | 2 

— 6 Decamp Maxime ......-- id, | 2 

— 7! Drevet Henri ....++0+- id. 2 

— 8 Rreton Alexandre ...... id. 9 

— 9: Altiéri Noél .....5-. bees id. 2 
: i o 

— 10 Bigou Gaslon ....------ id. a 

: | Tolal .... 20       
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N° 800 du ar février 1908. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale des 
usagers de la séguia Attaouia-Chaibia (Rehamna-Srarna). 

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

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et l’arrété 
viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations 
syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale 
agricole privilégiée pour Vutilisation des eaux de la séguia 
Attaouia-Chaibia (annexe des Rehamna-Srarna, région de 
Marrakech) ; ‘ 

Vu Venquéte ouverte dans les bureaux des . affaires 
indigenes d’El Keléa, de l’annexe des Rehamna-Srarna, 

du 4 juillet 1927 au 4 aott 1927 ; 
"Vu le procés-verbal de la réunion du 27 aofit 1927 de 

la commission appelée & donner son avis sur le projet 
d’association syndicale ; 

Vu lavis donné par le conseil de hydraulique et des 
améliorations agricoles, en sa séance du 27 janvier 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER..—- Constitution de lVassociation. — 
Sont réunis en association syndicale privilégiée, les pro- 
priétaires de droits d’eau sur la séguia Attaouia-Chatbia- 
colonisation dérivée de l’oued Tessaout, en amont et & 

proximité de la route de Marrakech-Azilal, région de Mar- 
rakech, tribu des Srarna, bureau d’El Kelda. 

Les noms de ces propriétaires, & la date de la promul- 
gation du présent arrété, figurent sur )’état annexé au pré- - 
sent acte d’association. | 

Ant. 2. — Dispositions générales. —- Cette associa- 
‘tion, désignée sous Je nom d’Association syndicale agri- 
cole d’Attaouia-Chaibia-colonisation est soumise A toutes 
les régles et conditions édictées par le dahir du 15 juin. 
1924 (rx kaada 1342) sur les associations syndicales agri- 
coles et par l’arrété viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) 
pour l’application du dit dahir et, en outre, aux disposi- 
tions spéciales et particulidres spécifiées dans les articles 
ci-aprés. 

Ant, 3. — Siége de l'association. — Le siége de l’asso- | 
ciation est fixé & El Kelda, au bureau du service des affaires 
indigétnes. 

Ant. 4, — Bué de l'association. — 1’Association syn- 

dicate et agricole d’Attaouia-Chaibia-colonisation a pour 
objet : ; 

1° D’assurer Ventretien de Ja séguia Alaouia-Chatbia- 
colonisation, ainsi que des ouvrages de prise et de distri- 
bution d’eau construits sur cette séguia ; 

2° D’assurer J’exécution des travaux d’amélioration 
des séguias dans Jes conditions fixées aux articles 22 4 31 
de larrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

3° D’assurer le fonctionnement du sysléme de réparti- 
tion des eaux conformément aux réglements d’cau a inter- 

venir. * 

L'entretien et Ja police du barrage de prise en riviére, 
ainsi que du tronc commun entre cette prise et |’ouvrage » 

’



N° 800 du 21 février 192%. BULLETIN 

  

— 

partiteur répartissant les eaux entre les séguias Attaouia- 
Chaibia-indigéne et Attaouia-Chaibia-colonisation (cet ou-. 
vrage inclus) se feront par accord entre l’association et les 
usagers de la séguia Attaouia-Chatbia-indigéne. A défaut 
d’accord amiable, l’autorité de contréle interviendra d’of- 
fice aux frais des usagers. 

Art. 5. — Mode de -répartition des dépenses. — Les 
dépenses a Ja charge des membres du syndicat seront répar- 
ties entre eux proportionnellement au débit dont ils bénéfi- 

cient. — 

Art. 6, — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir 

aux dépenscs. — Il sera pourvu aux dépenses au moyen : 

1° De cotisations annuelles des membres de l’associa- 

tion ; 
2° J’emprunts ; 

3° De subventions de 1’Etat, de la ville de Marrakech 
ou de la chambre mixle de commerce, d’agriculture et 

d’industrie de Marrakech. 

Art. 7. — Représentation de la propriété dans les 

assemblées générales. — a) Le minimum d’intérét qui 

donne droit & une voix & l’assemblée générale est fixé 4 un 

droit d’eau égal au vingtigme du débit de Ja séguia. Les 

propriétaires qui, individuellement, ne posséderaient pas 

ce minimum d’intérét peuvent se grouper dans les condi- 

tions fixées 4 l’article g (3° paragraphe) du dahir du 15 juin 

1924 3 ; 

° o) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu il 

posséde de fois le minimum d’intérét indiqué ci-dessus ; 

c) Le méme propriétaire ne peut, toutefois, disposer 

d’un nombre de voix supérieur 4 6 ; 
d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur 

de plus de 6 voix, en y comprenant les siennes, le cas 

échéant. 

Ant. 8. — Date de la réunion annuelle de l’assemblée 

générale. — Les membres de 1’ Association syndicale d’At- 

taouia-Chaibia-colonisation sc réunissent chaque année en 

assemblée générale ordinaire, le premier dimanche du 

mois de mars. 

Ant. 9, — Election des syndics. — Le nombre des syn- 

dics  élire par l’assemblée générale est fixé a six, dont 

quatre titulaires et deux suppléants. - 

Arr, 10. — Durée et rerouvellement de leurs fonc- 

tions. —- La durée de la fonction des syndics est fixée 4 

deux ans ; ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gra: 

tuites. “ ‘ 

Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics 

suppléants s’opére par moitié & chaque assemblée générale 

ordinaire. 
A la réunion de I’assemblée générale constitutive sont 

élus tous les membres du conseil syndical ; un tirage au 

sort désignera les membres titulaires et suppléants dont 

les fonctions cesseront au moment de la réunion de |’as- 

semblée générale qui suivra. 

Arr. 17 -- Emprunts. — Le montant maximum des 

emprunts qui peuvent ¢tre votés par le conseil syndical, 

sans étre ‘soumis 4 la délibération de Vassemblée générale, 

est fixé & cing mille francs. 

Ant. 12. — Agrégation volontaim. — L'agrégation 

\ 
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dahir du 15 juin 1924 sera soumise aux conditions sul- 
vantes : , 

L’adhésion de nouveaux membres fera l'objet d’un 
rapport du conseil syndical, qui sera soumis 4 l’assemblée 
générale, seule qualifiée pour prononcer l’admission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 
a payer par l’adhérent volontaire, mais seule, l’assembiée 
générale fixera la ‘somme ainsi que la modalité des paie- 
ments et la date & laquelle le demandeur sera définitive- 
ment admis , 

En cas de partage d’un lot, Jes nouveaux propriétaires 
seront admis d’office comme membres de l’association, 
sous la seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, 
les frais des travaux de construction des nouvelles prises. 

ART. 13, — Responsabilité des membres de l’associa- 
tion. — Tous les membres de |’ Association syndicale d’At- 
taouia-Chaibia-colonisation s’engagent a faire scrupuleuse- 
ment respecter par leurs employés européens et indigénes 
les droits respectifs de leurs cointéressés, le réglement d’eau 
et l’horaire de répartition ; ils demeurent civilement res- 

ponsables des peines encourues par leurs subordonnés. 

Arr. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours 
de Ja séguia et la distribution des eaux sont effectuées par 
des gardes des eaux placés directement sous l’autorité du 
conseil syndical, — 

Ant, 15. — Utilisation des eaur. — Les membres de 
l’Association syndicale agricole d’Attaouia-Chatbia-coloni- 
sation ne pourront, en aucun cas, détourner les eaux des 
fonds auxquels elles sont destinées ; aucune prise nouvelle 
ne pourra étre effectuée qu’aprés avis du conseil syndical. 

Rabat, le 7 février 1928. 

DELPIT. ~ 

= 
* * 

ETAT annexé 4 V’arrété du 7 février 1928 
indiquant les usagers de la séguia Attaouia-Chaibia-colo= 

nisation a la date de la constitution de association 
syndicale agricole. 

  

  

  

    

Weigoation | . - Nombre de voix 

des propriétés | NOM DES LSAGERS Droils d'eau & lassembléa 

| ¢ générale 

| | 
Lot n° { MM. Magnier Désiré ........ 1/10 du déhit: 

de la séguia,. 2 

— 2 Caussade Marcel ........ id. 2 

— 3 ‘“Paugan Joseph ........ | id. 2 

— + Tribout Alexandre :..... id. 2 

— 5 Soullier Edouard ...... id. 2 

—- 4 Pastor Francois ........ : id. a T 

— 7 M" Fort Germaine ........ id. 2. 

— 8 MM. Rivet Antoine .......... id. 2 
— 9 Pic Pierre ........--4-.. id. 2 

~ 10, M™* de Leusse Mireille id. 2 | : 

| ! Total....| 20  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant provisoirement la circulation des camions 
sur bandages pneumatiques-sur diverses routes. 

  

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

Vu le dahir du 11 novembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de Ja 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, el, notamment, les articles 17 

et 9; , 

Vu Varrété du 4 février 1998 limitant la circulation 
-sur la roule n° 24 entre Kasha Tadla et Beni Mellal > 

Vu Varrété du 7 février 19928 Himitant ta circulation 
sut les routes n'! 2, 6, 205 et 211 ; 

Vu l’amélioration partielle constalée dans état des 
routes n° 2, 6 et 24, 

. ARRETE : 
’ Aaticug uNtgun..-—- Par modification aux dispositions 

des arrétés des 4 et 7 février 1928 susvisés, la circulation 
. des camions sur bandages pneumatiques est provisoire- 
ment autorisée sur les routes ci-aprés : 

N° 2 (de Rabat 4 Tanger), entre Nénitra et Souk el Atha - 
du Rarb ; 

N° 6 (de Petitjean & Souk el Arba du Rarb), sur toute 
sa longueur ; , 

“N° of (de Meknés & Mar rakech), entre Kasba Tadla et 

Beni Mellal. , 
Rabat, le 14 février 1928. 

A. DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

instituant un concours pour la nomination d’un chef de 

travaux de laboratoire au laboratoire officiel de chimie 
agricole et industrielle de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, | 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

_ Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1g20, modifié par celui 
du 6 décembre 1927, porlant organisation du. personnel 
de Ja direction générale de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation ct, notamment, article 12 bis, 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIEA, 

Vobtention du grade de chef de travaux de 5° classe au 

lahoratoire olficie! de chimie de Casablanca. 

Agr. 
plir les conditions prévues ‘par les articles 5 de Varrété 

viziriel du 27 juillet rg20 et 19 bis de Varrété viziriel du 
6 decomore tg2v, devront comprendre : 

° Une demande d’inscription ; 
° Un extrait de l’acte de naissance ;. 

— Un concours est institué pour 

», —- Les dossiers des candidals qui doivent rem-_   

3° Pour les cancdidats du sexe masculin, une copie de 
Pétat. signalétique et des services militaires ; 

4° Copie certifiée conforme du dipléme de l’un des 
élablissements énumérés A larlicle 12 bis, avec notes et 
classement ; 

4° Copies certifiées conformes des diplémes universi- 

taires ou techniques avec noles ou mentions ; 
6° Un certifical médical d’un médecin assermenté at-- 

tesfant Uaptitude du candidat au service colonial. Ce cer- 
tificat ne dispense pas d’une visite médicale qui a lieu A 
ParrivGée au Maroc et & Vissuc de laquelle le candidat 
reconnu physiquement inapte est rapatrié atx frais du Pro- 
tectoral ; 

7° Lne note établie par l’intéressé, faisant ressortir les. 
études faites par lui, les emplois remplis (avec certificats ct 
références A ]’appui), les tilres, publications, etc... 

(nr, 3. -— Le direcleur du laboratoire officiel de chimie 
agticoie et industrielle de Casablanca, délégué A cette fin 
par le directeur général de Pagriculture, du, commerce et 
de la colonisation, fera connaitre aux candidats la suite 
donnée i leurs demandes. : 

\nr. 4. — Le classement des candidats sera effectué par 
un jury qui slatucra sur la valeur des titres, diplémes et 
références présentés, el alfectera ceux- ci de notes basées sur: 
les esliniatioris suivantes: 

a) Dipléme d’ ingénieur-chimiste prévu & 7 ‘article. 12 et di- 
pléme d’ingénieur-agronome I.N.A.: 10 & 15 points: 
chacun ; 

6) Certificat supérieur de chimie générale : 2 4 4 points : 
Certificat supérieur de chimic appliquée : 2 A 4 points ; 
Cerlificat supérieur de chimie physique et élec trochi- 

mie ; 4 4 6 points ; 

Certifical supérieur de mathémaliques supérieures ow - 
de calcul intégral ou différentiel : 2 points ; 

c) Autres certificats supérieurs de licence as sciences 
» points chacun ; , 

:ra 

‘d) Doctorat és sciences, autres doctorats scientifiques, con- 
cours de V’Office national industrie] de Vazote des 
chimistes des poudres et salpftres, etc..: 1 A 5 points 
chacun ; 

e) Stages dans Jes laboratoires administratifs ou dans Vin- 
dustrie : jusqu’A & points, suivant leur nature et 
leur durée. 

Arr. 5, — Le jury sera composé : ; 
Du directeur du laboratoire officiel de chimie de Casa- 

blanca, délégué par le directeur général de ] ‘agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation, président; _ 

De linspecteur principal de l’agriculture & Casablanca ; 
D'uu professeur de physique ct chimie du lycée de Casa- 

blanca, ou de Rabat ; 
Du directeur ou 4 son défaut d'un professeur de.sciences. 

de. I’école industrielle de Casablanca ; 
D'un chef de travaux de 1 classe du laboratoire officiel . 

de chimie de Casablanca. 
Ant, 6, —— Les demandes d’inscriptions, auxquelles de- 

vront étre joints les dossiers des candidats, seront recues 4 
Ja direction générale de Vagriculture, du commerce et de 
la colonisation, & Rabat, jusqu’au 6 mars 1928, 

. Rabat, le 15 février 1928. 

MALET. 
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CONSTITUTION 
deg commissions administratives chargées de la révision 

des listes électorales du 3° collage pour Pannée 1928. 
  

Ont été désignés pour faire partie des commissions 

administratives chargées de la révision des listes électorales 
-du 3° collége, pour Vannée 1928 : 

Par arrété du contréleur civil, chef de Ja région de la 

‘Chaouia, en date du 23 janvier 1928 : 

Ville de Casablanca 

Membres titulaires : MM. Lapierre Stéphane ; Bartho- 

lomé Jean. 
' Membres suppléants : MM. Grossin Achille ; Salvagy 

Emile, ’ : 

Circonscription de contréle civil de Chaouia-nord 

Membres titulaires : MM. Ligot Gabriel-Aimé ; Masse 
Etienne-Paul. 

, Membres suppléanis : MM. Amziane Henri ; Runfola 
Vincent. 

Circonscriplion de contréle civil de Chaouia-centre 

Membres titulaires : MM. Yerlé Gratien ; Larguier 
Marcel. 

Membres suppléants : MM. Astoul Hubert ; Arlaud 
Etienne. 

Circonseription de contréle civil de Chaouia-sud 

: MM. Bois Maurice ; Tur Antoine. 

: MM. Richard Gaston ; Ulysse 
Membres titulaires 

Membres suppléants 
Antoine. 

Ville de Settat 

Membres titulaires : MM. Celli Dominique ; Lambrus- 

-chini Antoine. 
Membres suppléants 

Piétri Camille. 

: MM. Colombani Don Pierre ; 

* 
s * 

Par arrété du controleur civil, chef de la circonscrip- 
‘tion de contréle civil d’Oued Zem, en date du 23 janvier 

1928 : : . 

Circonseription autonome de contréle civil d’Oued Zem 

: MM. Dufour Henri ; Rocca Paul. 

: MM. Marambaut Pierre ; Pagés 
Membres titulaires 
Membres suppléants 

Guillaume. 
* 

*= * 

Par arrété du contréleur civil, chef de ja région de 

Rabat, en date du 31 janvier 1928 : 

Ville de Rabat et circonscription de contréle civil 
de Rabat-banlieue 

: MM. Belot Marie ; Gervais Jules. 
: MM. Filleul Jules ; Fort Alexan- 

Membres titulaires 
- Membres suppléants- 

dre. . | 

Ville de Salé et circonscription de contréle civil 

de Salé-banlieue 

Membres titulaires : MM. Valeton Prosper ; Bicrel 

Henri. 

Membres suppléants : MM. Dumas Jean ; Toulze Jean. 
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Circonscription de, contréle civil des Zaér— 

Membres titulaires : MM. Pinzutti Jules ; Gerbaulet 

Marcel. 

Membres suppléants : MM. Chastang Joseph ; Faure 
Emile. . 

Circonscription de contréle civil des Zemmour 

Membres titulaires : MM. Vaysse Jean ; Garrigue 
Albert. . 

Membres suppléants : MM. Cambon Ernest ; Filoni 
Fortuné. 

* 
2s 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du 28 janvier 1928 : 

Ville de Kénitra et banlieue | 

Membres titulaires 
Michel. 

Membres suppléants : 
Francois. . 

: MM. Landry Richard ; Vigouroux' ° 

MM. Besai Antoine ; Gourves 

Circonscription de. contrdle civil de Souk el Arba: 

Membres titulaires : MM. Prudhomme Henri ; Gar- 
niet Henri. 

Membres suppléants : MM. Michaudet Jean ; Recoing 
Henri. - 

Circonscription -de contréle civil de Petitjean 

Membres titulaires : MM. Gambando Vincent ; Nicolet 

Georges. . 
Membres suppléants : WM. Pasquet Victor ; Escaich 

Albert. 

os 

Par arrété du consul de France, chef de la région 

d'Oujda, en date du 25 janvier 1928 : 

Ville @WOujda et circonscription de contréle civil d’Oujda 

Membres titulaires : 
Membres suppléants 

Richard. 

MM. Clerc Jean ; Feuilly Paul. 
: MM. Pierret Gustave ; Romaad 

Circonscription de contréle civil des Beni Snassen 

Membres titulaires : MM. Piétri Aimé ; Platel Jean. 
Membres suppléants : MM. Viotte Camille ; Bertout 

Gérard. 

Circonseription de contréle civil de ‘Taourirt 

Membres titulaires : WM. Rossi Jacques ; Maggiolo 
Antoine, 

Membres suppléants : MM. Rigord Gustave ; Arnaudies 
Joseph. | 

Territoire des Hauts-Plateaux 

Merabres litulaires : MM. Remaux Raphaél 

Jean. 

Membres suppléants : MM. Bighetti Auguste 
lucci Pierre, 

; Brocca 

; Pania-
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Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscrip- 
tion autonome de contréle civil de Mogador, en date du 
24 janvier 1928 : 

Ville de Mogador et circonscription autonome de contréle 
civil de Mogador 

; Buxo Jean. 
; Sandil- 

Membres titulaires 

Membres suppléants 
lon Henri. 

: MM. Novelle Jacques 
: MM. Bouffand Marius 

| os 

Par ‘arrété du contréleur civil, chef de la circonscrip- 
tion. autonome de contréle civil des Doukkala, en date du 

17 janvier 1928 : 

Ville de Mazagan et circonscription autonome de contréle 
civil des Doukkala (ville d'Azemmour exceptée) 

Membres titulaires :. MM. Viard André ; Brunot Jean. 
Membres suppléants 

nin, 

Ville d’Azemmour 

: MM. Dhombres Jean ; Darlet Jean. 
: MM. Claviéres Ludovic ; Gallat 

Membres titulaires 

Membres suppléants 
Léon. 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, 
en date du 16 janvier 1928 : 

Ville de Taza 

Membres titulaires : MM. Acciari Pierre ; Gaudier 

Joseph. 
Membres suppléants : MM. Onteniente Daniel ; Peraldi 

Dominique. 

Région de Taza 

MM. Buclon Jean ; Alata Joseph. 
: MM. Fournier Gustave ; Destrem 

Membres titulaires : 
Membres suppléants 

Noél. 

a*s 

‘Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscrip- 

tion autonome de contréle civil des Abda Ahmar, en date 

du 28 janvier 1928 : 

Ville de Safi et circonscription autonome 
de contréle civil des Abda Ahmar 

Membres titulaires : MM...Normand Georges ; Matei 

Ange. ; 

Membres suppléants : MM. Italiano Carmeno ; Larrieu 

Emile. .- 
* % 

Par arrété du général, commandant la région de Fes, 

en dale du 2 février 1928 : 

Ville de Fes et région de Fés (villes de Sefrou et - Quezzan 

exceptées) 

: MM. Peyron Henri ; Chauveau Membres titulaires 

_ Victor. 
Membres suppléants : 

Fernand. 

MM. Voinchet Charles ; Valette 
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Ville de Sefrou 

Membres titulaires : MM. Mabille Henri ; Palmade 

Pierre. 

Membres suppléants : MM. Cluzel Abel ; Tessier Albert, 

Ville d’OQuezzan 

Membres titulaires 
ble Emile. 

' Membres suppléants 
Jean. 

: MM. Lanfranchi Bernardi ; Leno- 

: MM. Armand Emile ; Gianni 

Par arrété du général, commandant la région de Mek- 
nés, en date du 4 février 1928 : . 

Ville de Meknés 

Membres titulaires 

Christian. 

Membres suppléants 
rouquére Célestin. 

Meknés-banlieue, El Hajeb, Beni M’Guild, Khénifra 

Membres titulaires : MM. Albert Jean ; Hy Albert. 
Membres suppléants : MM. Grandhaie Joseph ; Gran- 

> MM, Sacquet Louis ; Andrieu 

: MM. Lauret Emmanuel ; Bar- 

Kasba Tadla, Ksiba, Beni Mellal 

Membres titulaires : MM. Gontard Ernest ; Ballongue | 
Louis. 

Membres suppléants : MM. Marteau Augustin ; Heitz 
Henri. , 

* 
* * 

Par arrété du général, commandant la région de Mar. 
rakech, en date du 31 janvier 1928 : 

Ville de Marrakech et région de Marrakech 

Membres titulaires 3 MM. Fabre André ; Lorrain 

Eugene. 
- Membres suppléants : MM. Mazurier Marcel ; Leplatte- 

-nier Charles, 

  

ARRETE DU GENERAL 
COMMANDANT LA REGION DE FES 

relatif 4 la liquidation de divers séquestres. 
  

Nous, général, commandant la région de Fés, — 

Vu le dahir du 29 septembre 1914 sur la saisie-seéques- 
ire des biens austro-allemands au Maroc ; 

Vu les dahirs des 3 juillet rg20 et 27 aodit tga1 sur la 
liquidation des biens séquestrés par mesure de guerre ; 

Vu les arrétés autorisant la liquidation et nommant 
M. Mérillot liquidateur (on coliquidateur) des séquestra- 
tions : Zimmermann, pris le 4 mars 1925, Bulletin officiel 
n° 64> ; Bodenkultur Renschhausen Gesellschaft, pris le > 
12 juin 1925, Bulletin officiel n° 661 ; 

Vu larrété du 5 octobre 1925, Bulletin officiel n° 678, 
nommant M. Faust liquidateur (ou coliquidateur), cn, rem- 
placement de M. Mérillot,
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ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — M. Brault Maurice, inspecteur de 
lVenregistrement, adjoint au gérant général des séquestres 
de guerre au Maroc et gérant séquestre 4 Rabat, est nommé 
liquidateur (ou coliquidateur) des séquestrations susvisées, 
avec tous les pouvoirs conférés par les dahirs des 3 juillet 
1920 et 27 aot rg21 et par les arrétés de liquidation. 

Ant. 2. — L’agent comptable du séquestre général 
continuera, outre ses attributions particuliéres, 
tions d’adjoint au liquidateur (ou coliquidateur). 

Ant, 3. —~- Le gérant général des séquestres de guerre 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fés, le 31 janvier 1928. 

A. de CHAMBRUN. 

Deer 

AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 15 février 1928, l’association dite « Le Denier de la 
Veuve », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

  

AUTORISATION DE LOTERIE. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 16 février 1928, l’association 
dite « Gaisse des écoles de Casablanca » est autorisée & met- 

tre en vente, le 4 mars 1928, 2.000 enveloppes surprises & 
deux francs. 

REVOCATION, MUTATION ET NOMINATION 
DE NADIRS 

Par dahir du 23 rejeb 1346 (31 janvier #98), 5. M. le 
Sultan a: 

r° Révogué SI MOHAMMED BEL ANATIA, “nadir des 
Habous Abbassia et Djazoulia de Marrakech, pour irrégu- 
larités dans sa comptabilité et pour n’avoir pas tenu con- 
venablement le registre 4 souches des recettes ; 

2° Nommé aux lieu et place du susnommé SI EL 
BACHIR EL JERRARI, nadir de Mogador ; 

3° Nommé nadir dans cette derniére ville SID MOHAM- 
MED DIOURI, premier adel des Tlabous, & Rabat. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par dahir en date du 4 février 1928, M. NACIVET 

Jacques-Jules-Victor, sous-directeur de 1" classe du person- 

nel administratif du secrétariat général du Protectorat, 4 

VOffice du Protectorat, & Paris, est nommé directeur de 

3° classe, & compter du 1” janvier 1928. 
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Par arrété viziriel en date du 11 février 1928, M. GUI- 
RAUD Henri, commis-greffier de 2° classe au tribunal de 
paix de Meknés, est affecté en la méme qualité, au tribunal 
de paix de Safi, 4 compter du 31 décembre 1927. 

= 
* & 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a 
la Résidence générale, en date du 14 février 1928, M. LEROY 
André, chef de bureau hors classe du cadre administratif 
du secrétariat général du Protectorat, détaché & la direc- 
tion de la santé et de l’hygiéne publiques, est nommé 
directeur de |’hdépital civil de Casablanca, pour compter 
du 1° janvier 1928. 

Par arrétés du directeur général des finances, en date 
du 20 et du 28 janvier 1928 : 

M. LESCURE Amédée, contréleur de comptabilité de 
4° classe 4 l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones, est promu & la 3° classe de son grade, & compter 
du 1* juin 1927 ; 

M. ABECASSIS Elie, contrdleur de comptabilité de 
4° classe 4 la direction générale de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, est promu & la 3° classe de son 
grade, & compter du 17 juin 1927. 

* 
* 2 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
en date du 23 janvier 1928 sont promus, & compter du 
I™ janvier 1928 ; 

Ingénieur principal des travaux publics de 2° classe 

M. ROESLER Frantz, ingénieur principal de 3° classe. 

Ingénieurs subdivisionnaires des travaux publics 
de 3° classe 

M. VIGNAUX Alfred, ingénieur subdivisionnaire de 
4° classe ; 

M. MERCIER Jules, ingénieur subdivisionnaire de 

4° classe. - 

Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 4° classe 

M. LAMBRUSCHINI 

1” classe. 

Antoine, ingénieur adjoint de 

Ingénieurs adjoints des travaux publics de 2° classe 

M. HEYRAUD Maurice, ingénieur adjoint de 3° classe ; 
M. GUILLON Marcel, ingénieur adjoint de 3° classe. 

Ingénieurs adjoints des travaux publics de 3° classe 

M. MONTEIL Gustave, ingénieur adjoint de 4° classe ; 
M. VIOTTE Camille, ingénieur adjoint de 4° classe ; 
M. SAULAIS Georges, ingénieur adjoint de 4° classe. 

Conducteur principal des travaux publics de 2° classe 

M. AGERON Jules, conducteur principal de 3° classe. 

Conducteurs principaux des travaux publics de 3° classe 

M. SENVECHAL Lucien, principal de 

A®’ classe ; 

M. VIEILLY Pierre, conducteur principal de 4° classe. 

Condacteur des travaux publics de 1 classe 

M, JOULIA Michel, conducteur de 2° classe. 

conducteur
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; Conducteur des travaux publics de 3° classe 

: M. TOUTLEMONDE Camille, conducteur de 4° classe. 

Inspecteur principal d’architecture hors classe 

M. PENOT Louis, inspecteur principal d’architecture 
-de 17° classe. 

* 
ee 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 4 janvier 1928, M. LIZOUNAT Robert, ingé- 

mieur adjoint des travaux publics de 2° classe, est reclassé 
ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 4° classe, 
4 compter du rg janvier 1928. 

o*s 

Par décision du directeur général de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 8 décembre 

1927, M. JACQUIER Henri, vérificatcur stagiaire des poids 
et mesures & la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, est nommé vérificateur des 
poids et mesures de 4° classe, & compter du 6 décembre 
1927. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des heaux-arts et des antiquités, en date du $1 janvier 
1928 : 

M™ LEVI Fortunée, pourvue de la licence és lellres, 
en résidence & Nice, est nommée professeur chargée de 
cours de 6° classe au lycée Saint-Aulaire de Tanger, & comp- 
ter du r™ janvier 1928 ; . 

M™ POTERIE Nelly, pourvue du baccalauréal de l’en- 
seignement secondaire, inslitutrice auxiliaire au lycée de 
jeunes filles de Casablanca, est nommée répélitrice surveil- 
lante de 6° classe, 4 compter du 1° novembre 1927 ; 

M. BAREA Dominique, répétiteur surveillant de 
6° classe, est nommé répétiteur chargé de classe de 6° classe, 
4 compter du 1™ janvier 1928 ; 

M. REDON Alphonse, directeur d’établissement d’en- 
seignement technique de’3° classe, est reclassé & la 2° classe 
de son grade, 4 compter du 1” mai 1925. 

Par décision du directeur de la santé et de lhygiéne 
publiques, en date du 4 février 1928, M. le docteur GAUD 
Maurice, inspecteur de 2° classe de la santé et de I’hygiéne 
publiques, 4’ Rabat, est promu 4 la 1” classe de son grade, 
& compter du 1” févricr 1928. , 

ws 

Par décision du directeur de la santé et de hygiene 
publiques, en date du 8 février 1928 : 

M. le docteur MADELAINE Jean, médecin. & contrat, 

est nommé médecin de 3° classe, avec un reliquat d’ancien- 
neté de g mois et 25 jours, 4 compler du 26 décembre 1927: 

M. le docteur GUINAUDEAU Paul, domicilié & Bor- | 

deaux, est pommé médecin cde 5° classe, avec un reliquat 

«Vancicnneté de 24 mois, & compter de Ja veille du jour 
de son embarquement pour Ie Maroc. 
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Par arrété du directeur des impéts et contributions, 
en date du 6 février 1928, M. VIVIER Guy, ingénieur agro- 
nome, domicilié & Paris, et M. LABANDIBAR Michel, ingé- 
nieur de I’Institut agricole d’Algérie, sont nommés con- 
trdéleurs stagiaires des impdts et contributions, & compter 
du jour de‘ leur entrée en fonctions (a défaut de pensionné 
de cuerre et d’ancien combattant). 

  

; PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 ' décembre 1924. 

sur les rappels de services militaires. 
  

Direction générale de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation 

M. JACQUIER Henri, vérificateur des poids et mesures. 
de 4° classe. du 6 décembre 1927, est reclassé vérificateur 
de »* classe, a partir du 18 janvier 1927. 

= 
* * 

M. GENDRONNEAU Marcel, inspecteur du travail de 
5° classe du 1g mars 1927, esl reclassé inspecteur du travail 
de 3° classe, 4 compter de la méme date, avec un reliquat 
Wancienneté de 16 mois.et 18 jours /yo mois et 18 jours) ; 

M. JOUZIER Maurice, inspecteur du travail de 5° classe 
du tg mars 1927, est reclassé inspecteur du travai] de. 
B° classe, & compter de la méme date, avec un reliquat 
(ancienneté de » mois et 12 jours (56 mois et 12 jours), 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

  

Par décision résidentielle en date du 13 février 1928, 
est classé, A la date du 3 février 1928, dans la hiérarchie- 
spéciale du service des affaires indigenes : 

En qualité d’adjoint de 1° classe 

Le lieutenant d’infanterie h. c. ALBOUY Raymond, 
de la région de Marrakech. a = 

_ Cet officier, qui appartenu précédemment au service 
des affaires indigénes en Algérie, prendra rang sur les con- 
tréles en tenant compte de son ancienneté. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N* 797 
du 31 janvier 1928, page 282. 

  

  

Arrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346) déter-. 
minant le contréle et les obligations auxquels sont as- 
treintes les sociétés d’assurances contre_les accidents du 
travail : i 

Ant. 6 (dernier alinéa), — .. 

Au lieu de : 
« ... sera constituée ainsi qu’il est dit 4 l’article 3. » 

Lire :. 
«.., sera constituée ainsi qu'il est dit A article 4. ».
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de conducteur des travaux publics. 

  

Un concours pour le grade de conducteur des travaux 
publics s’ouvrira 4 Rabat (direction générale des travaux 
publics), le lundi 21 mai 1928. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a 
meuf, dont trois réservées aux mutilés et, & défaut, A cer- 
tains anciens combattants. 

Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 
indiquées & l'article 2 de larrété du 1” février 1920 (Bulle- 
lin officiel n° 381 du 10 février 1920, page 230), modifié 
par celui da 14 mai 1925 (Bulletin officiel n° 660 du 16 juin 

~ 1925, page 1028) devront parvenir 4 la direction générale 
des travaux publics (service du personnel), 4 Rabat, avant 

le 21 avril 1928. 

a : ES 

AVIS 
- relatif 4 un examen professionnel pour V’accession au 

grade da sous-agent ou dessinateur des travaux publics. 

  

Un examen professionnel pour laccession au grade 
de sous-agent ou dessinateur des travaux publics, exclusi- 
vemment réservé aux cantonniers, surveillants et agents 
auxiliaires appartenant & |’administration des travaux 
publics et réunissant les conditions exigées par ]’article 3 
de J’arrété du direcleur général des travaux publics du 
1” octobre 1921, modifié par ceux des 1" avril 1924, 14 mai 
1925 et 13 mars 1926, s’ouvrira 4 Rabat (direction générale 
des travaux publics), Je 10 avril 1928. 

Les conditions et le programme de cet examen sont 
fixés par les arrétés susvisés. . 

eS 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement de cinquante commis 
de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 
Maroc aura lieu 4 Paris, Bordeaux, Marseille, Alger, Oujda 

‘et Rabat les 11, 12 et 13 avril 1928. 
Limite d’Age : 18 ans au moins au dernier jour du 

concours et 25 ans au plus au premier jour du concours, 
cette limite étant reculée d’une durée égale 4 celle des ser- 

‘vices militaires obligatoires accomplis par les candidats. 
Aucune dispense d’4ge n’est accordée. 
Le programme est adressé aux candidats qui en font 

la demande. 
La moitié des emplois mis au concours est nésorvée aux 

réformés de guerre, blessés de guerre et anciens combat- 
tants, sous réserve de remplir certaines conditions, notam- 
ment d’aptitude physique. 

Tout candidat doit formuler sur papier timbré une 
demande d’admission et l’adresser au directeur de 1’Office. 

Il doit produire 4.l’appui les piéces suivantes : 

a) Sur papier timbré : 
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o 1° Une expédition de son acte de naissance ; 
2° Un certificat constatant qu’il est de bonnes vie et 

meocurs ef de nationalité francaise, délivré par le maire, le 
chef des services municipaux ou le commissaire de police 
de sa résidence ; 

3° Un certificat constalant qu'il a été vacciné ou revac- 
ciné contre Ja variole depuis moins de deux ans et établi 
par le praticien qui a opéré. 

b) Sur papier libre, et sil y a lieu : ' 

i” Une copie de ses diplémes universitaires ; 
2° Une copie de ses services militaires et du certificat 

de bonne conduite au corps ou, en cas d’exemption ou 
dajournement, un certificat constalant sa situation au point 
de vue de la loi sur le recrutement de l’armée ; 

3° Une autorisation de concourir accordée par le pére 
ou le tuteur ; 

4° Une lettre indiquant les matidres facultatives qu'il 
désire présentcr. 

Exception faile pour cetle derniare. lettre, toutes les 
piéces doivent élre Jégalisées : l’expédition de l’acte de 
naissance par Je président du tribunal civil ou par le juge 
de paix qui ne siége pas av chef-lieu du ressort du tribunal 
civil ; les suivantes, par le maire, le chef des. services 

municipaux ou le contréleur civil. 
Cléture de la liste : 24 mars 1928 au soir. 

  

LISTE 
des candidates reconnues admissibles 4 Vemploi de dame 
employée de l’Offica des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroc, 4 la suite du concours des 12 
et 13 décembre 1927. 

  

1. Rousset Jeanne ; 2. Jondot Anna ; 3. Bénard Ar- 
mande ; 4.,.Martinau Denise ; 5. Claverie Blanche ; 
6. Teilhaud Marguerite ; 7. Poli Pierrette ; 8. Cortial 

Tluguette ; g. Allemandi Fernande ; 10. ex-equo Laffont 

Georgette ; 10. ex-equo Navarro Philippa ; 12. Le Goulard 
Anne ; 13. Humbert Louise ; 14. Fournier Inés ; 15. ez- 

wquo Déchelle Jeanne; 15. ex-equo Couturier Marguerite ; 

15. ex-equo Chouchena Camille ; 18. Jacquenot Emi- 
lienne ; 19, Lageix Clotilde ; 20. ex-cequo Blanc Louise ; 
20, ex-cequo Dianda Louise ; 22. Gauro Odette ; 23. Genténe 
Anna ; 24. Pratcumiau Bertrande ; 25. Bey Suzanne ; 

26. Benchettrit Fortunée ; 27. Prunier Renée ; 28. ea-cequo 
Pouzolles Andrée ; 28. ex-cequo Clavel Paulette ; 30. Belsola 
Isabelle. - 

  

EXAMEN 
du brevet élémentaire et du brevet d’enseignement 

primaire supérieur jsection générale). 

Les examens du brevet élémentaire et du brevet d’en- 
seignement primaire supérieur (section générale) auront 
lieu le 4 juin 1928. 

Les dossiers doivent étre parvenus 4 la direction géné- 
rale de l’instruction publique avant le 1° mai. Passé cette 
date, aucune demande ne sera acceptée.
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

OFFICE DES BIENS ET INTERETS PRIVES 

146, avenue Malakoff, Paris ; 1, avenue des Touarga, Rabat 

~ GCIRCULAIRE N® 207. 
  

L’Office des biens et intéréts privés saisi de proposi- 
_ tions d’achat a titre privé et au comptant des obligations 
de la ville de Sarrebruck-Saint-Jean, aprés avis favorable . 
de la commission interministérielle chargée de l’étude des 

questions de valorisation des valeurs “allemandes, qui 
recommande |’offre suivante, est en mesure de faire con- 

naitre aux intéressés les conditions d’achat énoncées au 

tableau ci-aprés ; 

  
  

  

            

Taux Montant 
EMISSIONS Valeur Valeur de Votfre | de Voftre 

pominale ] or BR. M. dachat on ehat 

Emissions antérieures au 
1°" janvier 1919...... 1.000 M.] 4.000M.! 8°), or | R. #80 

Emission 1919 8° Aus- 
Babe oe... eee eee 1.000 344 8e/.or | A.W. 27,28 

Emission 1920 9* Aus- 
Gabe .. cece eee eee 1,000 70,80, 2,5¢/,oc; 8. W177 

Emission 1921 10° Aus- 
gabe ; Leena eet eee 4.000 63,40] 2,5¢/o0r] RM. 1,98 

Ge tableau qui fait ressortir les taux d’achat des diffé- 
‘rentes émissions a été établi d’aprés les principes suivants : 

1° Pour toutes les obligations émises avant le 1 jan- 
vier 1920, l’offre d’achat en R. M. est de 8 % de la valeur 
or des anciennes obligations, étant entendu que pour toutes 
les obligations (a l’exclusion de I’émission de 1919) la | 
valeur nominale doit étre considérée comme valeur or. 

En ce qui concerne l’émission de la ville de Sarre- 
bruck 191g (8° Ausgabe), les 1.000 marks papier valeur 
nominale seront ramenés 4 une valeur or de 3,47 B. M. ; 

2° Pour les obligations émises par la ville de Sarre- 
bruck en 1920 (9° Ausgabe) et en 1921 (10° Ausgabe), l’offre 
d’achat en R. M. est de 2 1/2 % de la valeur or, cette valeur 

or étant calculée sur la base de R. M. 70,80 par 1.000 marks 
papier pour |’émission 1920 et de R. M. 63,40 par 1.000 
marks papier pour l’émission 1921. 
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Il doit étre signalé qu’ aucune distinction n "est faite 
entre les anciens et les nouveaux porteurs. . 

L’Office de transmission de groupement de banques 
de Strasbourg a accepté de se charger de l’opération de 
vassemblement et de présentation des titres. Les intéressés 
qui voudraient profiter de cette offre d’achat au comptant 
sont invités 4 déposer leurs titres aux guichets des banques 
suivantes ou de leurs succursales et agences : , 

Banque. d’Alsace-Lorraine, & Strasbourg ; 
Comptoir d’Escompte de Mulhouse, a Strasbourg ; ; 
Banque de- Mulhouse, & Strasbourg ; ; 
Crédit Foncier et Communal d’Alsace- Lorraine, a 

Strasbourg :- 
“Banque du Rhin, a Strasbourg ; ; 
Société Alsacienne de Crédit industriel et commercial, 

a Strasbourg ; 
Banque de Strasbourg ; 
Banque Fédérative, & Strasbourg ; 
Banque Rurale, 4 Strasbourg ; 
Banque Populaire Alsacienne, & Strasbourg ; 
Banque Populaire Générale, &. Strasbourg ; 
Banque Populaire de Metz ; 
Banque Populaire de Mulhouse ; 

? 

Banque Internationale du Luxembourg, A Metz 
Banque Générale du Luxembourg, A Thionville ; 
Banque de Commerce et de Dépdts, A Saverne ; 
Banque de Forbach, 4 Forbach ; 
Banque Asch et C’*, & Strasbourg ; 
Banque Grombach et C*, & Saverne ; 
Banque Gérardot et C®, 4 Strasbourg ; 

’ Banque Pick Schlagdenhauffen, 4 Strasbourg ; 
Banque Félix Coblentz, & Sarreguemines ; 
Banque « Les neveux d’Abraham Lévy », 

bourg ; 
Banque Reumont, 4 Metz ; 
Banque Robach, 4 Saverne ; 
Banque Léon Schwartz, & Strasbourg ; 
Société Générale Alsacienne de Banque, A Strasbourg. 
Ce dépit devra étre effectué avant le 29 février 1928, 

Les titres qui seraient déposés aprés cette 
date ne pourraient plus étre admis au bénéfice de la pré- 
sente offre d’achat. ' 

Tl est bien entendu que 1l’offre recommandée par lw 
présente circulaire est facultative. 

Signé : ALPHAND. 

a Sarre- 

Signé : Larronr.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ‘ 

\. — GONSERVATION DE RABAT. 
  

, Réquisition n° 4624 R. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le rg janvier 1928, 

M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, ingénieur, marié 4 dame Odiard 

des Ambrois Marie-Louise, le 10 septembre 1920, 4 Oulx (Italie), sans 

contrat, régime italien, demeurant 4 Ja Cazetie, par Skrirat, a de- 

mandé l‘immatriculation, en. qualité de propriétaire, d’une propriété 

a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Grand Avenir 3 », 

consistant en terrain A batir, située A Rabat, lotissement du Grand- 

Avenir, lot n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 523 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Hadj Omar Tazi, demeurant & Rabat, avenue 

Dar el Makhzen : A l’est, par les héritiers Oustry, demmeurant A Rahat, 

rue d’Orléans, n° 2 ; au sud, par une rue de douze métres ; A l’ouest, 

par Ben Embarek, demeurant 4 Rabat, boulevard EI Alou. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 9 décembre 1927, aux termes duquel Wadj Ahmed Bennani fui 

a vendu Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

oe ROLLAND. 

Réquisition n° 4625 R. . 
Suivant réquisition- déposée & Ja Conservation le 23 janvier 1928, 

Abdenbi ben el Mahjoub, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Fatma bent Lahcen, vers 1goo, et A Toto bent Mohammed, vers 1908, 

demeurant au douar Chlihiene, fraction Oulad Si Hammou, tribu 

‘des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Fl Haoud », consistant en terrain 

de culture, situés contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 

fraction Oulad Si Hammou, douar Chlihiene, A 500 métres A l’est 

du marabout Sidi el Bahi, et a 5 kilométres environ- an nord- 

ouest de Marchand, sur l’oued Mechraa. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est timi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Chrif et El Hocefne ben Lahsen ; 

4 l’est, par l’oued Mechra ; av sud, par E] Khlifa ben e] Kamel ; 4 
Vouest, par Mohammed ben Chrif, susnommé, et E] Ayachi ben el 

Hadj,.tous demeurant sur les: lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 chnoual 1344 (29 avril 1926), homologué, aux termes duquel El 
‘Hocine ben el Hounie et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

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

Réquisition n° 4626 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 23 janvier 1928, 

‘M. Plaza Francisco-Antonio, marié 4 dame Rodriguez Josepha-Maria, 
4 Ain Fezza (départ* d’Oran), le 4 janvier 1932, sans contrat (régime 
légal espagnol), demevrant 4 Kénitra, avenue de la Marne, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Plaza V », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 
‘route de Fas, A 3 kilométres de Kénitra, ancien lit de J’oued Fouarat. 

‘Cetle propriété, occupant une superficie de 6.635 métres carrés, 
est composée de sept parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord et 4 l’est, par Zahra bent el 
Bouchtia ; au sud, par le nouveau lit de l’oued Fouarat et, au dela, 
la propriété dite « Domaine Plaza IV », régq. 1557 BR. dont 1|’imma- 

iriculation est poursuivie au nom du requérant ; A ]’ouest, par la 
Compagnie Marocaine. . 

Deucriéme parcelle. — Au uord, par Je nouveau lit de l’oued 
Fousrat ; A l’est, au sud et 4 l’ouest, par la propriété dite « Domaine 
Plaza 1V », rég. 1557 B., susnommeée. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Zahra el Bouchtia, sus- 

nommee ; A Dest, par l’ancien lit de V’oued Fouarat ; au sud, par 

Abraham Amram, demeurtant sur les lieux ; A l’ouest, par le nou- 
veau lit de J’oued Fouarat. ‘ 

Quatriéme parcelle. --- Au nord, par le nouveau lit de l’oued 
Fouarat ; A l’est, au sud et A l’onest, par la propriété dite « Domaine 
Plaza IV », réq. 1557 R., susvisée. 

Cinquidme parcelle. — Au nord, par Zahra el Bouchtia, sus- 
nommée ; A lest, par M. Catagironi, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par Je nouveau lit de l’oued Fouarat ; A J’ouest, par la propriété 
dite « Domaine Plaza IV », réq. 1559 R., susnommeée, 

Siriéme parcelle. — Au nord, par la propriété dite « Vignobles 
du Sebou », titre 780 R., appartenant A la Compagnie Marocaine ; 
\ lest, par Je nouveau lit de Voued Fouarat ; au sud, par la pro- 
priété dite « Domaine Plaza IV », rég. 1554 R.; A louest, par la 

toute du Port. 
Septiéme parcelle. — Au nord et 4 Vouest, par le requérant ; 

4 Vest, par une merdja; au sud, par le nouveau lit de ]’oued Fouarat. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existea sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 29 juillet 1996, aux termes duquel ladite propriété lui a été 
cédée A titre d’échange par la Compagnie Marocaine, qui en était 
elle-méme propriétaire pour l'avoir acquise de l’Etat chérifien en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 6 ramadan 1345 (10 mars 1927), 
homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 4627 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 1928, 

Ghnassia Eliaou, commercant, marié 4 dame Molina Julie, en rga0, 
A Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Salé, rue du 
MeHah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remimenate », consistant en terrain 4 batir, située contréle civil 
de Salé, & 800 matres de la gare A voie normale, sur la route allant 
de Salé A la grande gare. 

Cette propriété, occupant une superficia de 2.800 matres carrés, 
est limitée tau nord, par la route allant de Salé a la grande gare ; 
4 Vest, par les Habous de Salé ; au sud, par la ligne du chemin de 
fer A vole normale, et, au dela, les Habous de Salé ; A Vouest, par 
Omar ben Sid, notable, demeurant A 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 est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 joumada I 1341 (16 janvier 1923), homologué, aux termes duquel 
Mohammed ben el Hachemi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

    

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

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. &tre prévenue, pear convocation personnelle 
du jour fixé pour le bornage. 3 *



Réquisition n° 4628.R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 janvier 1928, 

1° Nedjma bent Baiz Schli, mariée selon la loi muSulmane 4 Abdal- 

lah ould Aicha, vers 1g20-; 2° Abdelkader ben Mohammed Sehli dit 
« Cherchem », marié selon la loi musulmane & damc Yemaa bent 
Bouazza ben Si Mohammed, vers 1907, tous deux demeurant au 
douar Vahbadla, 
civil de Salé ; 3° Fatma bent Dijilani ould Zinet Elghir, veuve de 
Baiz ben Mohammed, demeurant au douar Oulad Brahma, fraction 

Oulad Jaber, tribu des Schoul, contréle civil de Salé, tous trois 
représentés par Omar Hassar, demeurant A Salé, rue Sidi el Ghazi, 
n° +4, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, A concurrence de 1/8 pour Fatma, 4/8° pour Nedjma et 
3/8 & Abdelkader, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « El Farach », consistant en terrain de culture, 

“située contréle civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des Oulad 
‘Jaber, route de Arjat, 4 2 kilométres environ A l’est de Dar ¢] Askri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben cl Habchi, demeurant au douar 
Tabadia ; & Vest, par Mohammed ben el Haouad, demeurant au douar 
Oulad Aguil ; au sud, par un ravin ct, au dela, Chaib ben Moham- 
med, demeurant au dovar Labadla ; A l’ouest, par Si Boubeker 
Aomad, demecurant a Salé, Bab Hocetne. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 19 joumada T 1345 (25 novembre 1926), homologuée. 

Le Gonservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4629 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 janvier 1938, 

M. Hervé Maurice-Jules,:célibataire, colon 4 Ain cl Aouda des Zaér, 
a demandé )’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mauricette », 
consistant en maison d’habitation et dépendances, située A Rabat, 

lotissement Doukkalia Khebihat. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 43: métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Parodi, demeurant sur les lieux ; A 
Vest, par Si Hadj Lalhem, demeurant 4 Rabat, boulevard El] Alou ; 
au sud, pat un boulevard non dénommé ; 4 V’ouest, par une rue 
non dénemmée. - 

Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des 6 juin 1920 et q mars 1921, aux termes desquels M. Billot 
(1*F acte) et M. Betin (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4630 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je a4 janvier 1928, 

_M. Portes Adolphe-Charles-Léon, Gleveur 4 Kermat el Hadj, prés de 
Camp-Marchand, y demeurant, marié 4 dame Blusson Marie-Thérase- 

Cécile, le 15 juin 1916, A Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénées), sans contrat, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Karmat el 
Hadj », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Amrane, fraction des Jibline, lieu dit « Karmat 
ce) Hadj », A 16 kilométres au sud de Marchand, sur la route de 
Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectares, est limi- 
tée : au nord, par MM. Bel Kora fréres, demeurant 4 Rahat, -rue 
Souika, n° 155 ; A Vest, par EJ Mahjoub M’Hamed ould Djilalia, 
Akka hen Toto Lachemi, M’Barek ben Ahlibe, Ahkader ben Bouazza, 
Taad ben Larbi, Ali ben Haddou, M’Hamed ben Djilali : au sud, par 

Si hel Larbi : & Vouest, par Ahmed el Kabal, M’Hamed ben Allal, 
Chaffat ben Ali; El MAti ben Halddi et le requérant, 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 de cing actes d’adoul en date 
des 26 chaoual 1345 24 chaoual 1845, 25 chaoual 1343 et 23 joumada 
Y 1345 (ag avril 1927, 97 avril 1927, 19 mai 1925 et 2g novembre 1926), 
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homologués, aux termes desquels Rahoui ben Bouazza (1° acte), El 
Hachemi ben Bouazza (2° acte), Hammani ben Jilani et son oncle 
Mohammed (3° actc), Vex-caid Bouazza ben Abdelkader (4° acte), El 
Khayat ben Bougmar (5° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4631 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation lo 24 janvier 1928, 

M. Portes Adolphe-Charles-Léon, éleveur & Kermat elf Hadj, prés de 
Camp-Marchand, y demeurant, marié a dame Blusson Marie-Thérose- 
Cécile, le 15 juin rgiG, A Vic- Bigorre, (Hautes-Pyrénécs), sans contrat, 
a demmandé Viramalriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vowoir donner le-nom de « Karmat el’ 
Hadj If », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zatr, tribu des Oulad Amrane, fraction des Jibline, lieu dit « Karmat 

sur la route de Christian ct 4 2 kilométres environ du 

tmaarabout de Si Abdel Ouahd. 
Celle propriélé, occupant une superficie ‘de rho hectares, est limi- 

téa : au nord, par M, Cahéje, demeurant sur les lieux ; 4 I’est, par la 

piste de Marchand A Christian, et, au dela, le requérant ; au sud, 
par Fl Hadj Rasouani et Sidi cl Bahraoui, tous deux demeurant & 
Camp-Marchand ; A louest, par le cheikh El Miloudi Djibeli, demeu- 
tant sur les liewx. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date des. 
20 dou kaada 1344 (ro juin 1925) et 4 chaabane 1381 (5 mai 1919), 
homolocuées. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4632 R. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation Je 24 janvier 1928, 

M. Portes Adolphe-Charles-Léon, éleveur 4 Kermat el Hadj, prés de 
Camp-Marchand, y demeurant, marié A dame Blusson Marie-Thér2se- 
Cécile, le 15 juin 1916, 4 Vic-Bigorre, (Hautes-Pyrénées), sans contrat, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Larbi », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu — 
des Oulaq Amrane, fraction des Jibline, Hen dit « Sidi Larbi », sur: 
la route de Christian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Alj bou Tahar ; A Vest. par Ahmed el Kahal ; au 

sud, par Chaffal ben Ali ; A louest, par Mart Mguelif, tous demeu- 
“rant contréle civil des Zaér, caid El Mekki ben Moustapha. 

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 
fin rebia T 1346 (a6 octobre 1927), homologué, aux termes duquel’ 
Kebboub ben Mohammed et ses sours, Toto et Hadhoum, lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

: _ Réquisition n° 4633 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1928, 

El Miloudi ben Amer, marié selon Ja Joi musulmane 4 dame Aicha 
bent Bennacer, vers 1903, demeurant au douar Chogran, fraction des 
Oulad Daoud, contréle civil] des Za#r, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Dherioua », consistant en terrain de: 

située contréle civil des Zar, commandement du_cafd 
Tehami, fraction des Oulad Daoud, douar Chogran; A 4 kilométres A 
Vest de Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, ‘est limi- 
tée : au nord, par Larbi hen Said ; A l’est, par Hadda bent Salemi ; 

4 Vouest, par Hadj Yahya ; au sud, par Allal ben Hammani, tous 
demeurant sur les lets. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble 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 
19 Chaabane 1339 (28 avril rgar), homologué, atrx termes duquel les 
héritiers Bowaza ben el, Arbi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4634 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 janvier 1928, 

1° Dris ben Djillali, marié selon la loi musulmane 4 dame Rkia bent 

‘Hmida, vers 1918, agissant on son mom personne] et comme copro- 

priétaire indivis de : 2° Kacem ben Mohammed, marié selon la loi 

musulmane & dame Hadhoum bent Bouazza, vers 1913 ; 3° Taieb 

ben Kacem. marié selon la loi musulmane 4 dame Zahra bent el 

‘Fquih, vers 1893 ; 4° Aicha bent Ali Laroussi, veuve d’El Hoceine 

ben Kacem ; 5° Fatma hent el Hoceine, célibataire ; 6° Marjem bent 

el Hoceine, célibataire ; 7° Fatma bent Abdesselam, veuve de Bousse- 

Iham ben Kacem ; 8° Mohammed ben Bousetham, marié selon la loi 

musulmanc A Rahma berit Tatbi, vers 1925 ;'9° Sliman ben Bous- 

selham, célibataire ; 10° Fatma bent Bousselham, mariée selon Ja loi 

musulmane A Bousselham el Allagui, vers 1927 ; 12° El Abassia bent 

Bousselham, célibataire ; 12° Zahra bent el Madani, veuve de Djilali 

ben Kacem ; 13° El Hoceine hen Djillali, marié seton Ja loi musul- 

mane 3 dame Fatma bent el Hadj, vers 1914 5 14° Omar ben Djilali, 

marié sclon la loi musulmane A dame Afcha bent Fssahraoui, vers 

rg16 ; 15° Fatma bent Djilali, mariée selon la loi musulmane a Dijil- 

Jali ben Kaddour, vers 1926 ; 16° Rahma bent Dijillali, mariée selon 

‘Ya loi musulmane & Kacem ben Larbi, vers 1923 ; 17° Fdila bent 

Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 Ameur ben Meham- 

med, vers rg1o, tous demeurant au douar Fl Gouaouda, fraction 

-Qulad Ghiat, tribu Mokhtar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a_ 

demnandé l'immatriculation, en qualité de copropri¢taire indivis, sans 

proportions indiquées, d'une propriété a laquelle jl a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Mers I », consistant en terrain do culture, 

située contréle civil de Souk el Arba, tribu des Mokhtar, fraction 

des Oulad Ghiat, douar El] Gueouaouda, 4 1+ kilométre environ 4 

Vouest du marabout de Sidi Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, composée 

de deux parcelles limitées, savoir : , 
Premiére parcelle. — Au nord et A Vest, par Larbi ould Aissa 

‘el Khtibi : au sud, par Kacem hen Atssa Moussa - E) Boukhssimi 

Essabbani et Allal ben Merrach ; 4 Vouest, par Kacem ben. Aissa 

Moussa, susnommé, 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par Abdallah ben Hamou et 

Kacem ben Ali ; A Vest, par Tatbi ben Maati et Djillali ben Maati ; 
an sud, par Ahmed ben Kacem bou Ameur ; A l'ouest. par Abdallah 

ben Hammou, 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 éventnel 
et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 

cession de leur auteur commun Kacem ben Afi, ainsi que le constate 
un acte de filiation en date du 18 rejeb 1346 (11 janvier 1928), homo- 
logué ; Ie de cujus en était lui-méme propridtaire suivant deux actes 

d’adoul en date des 4 kaada 1283 (10 mars 1864) et 90-kaada 1283 

{26 mars 1865), homologués, aux termes desquels Ahmed hen M’Ham- 
med (r** acte) et les fréres Slimane et Kacem el Arbi (2° acte) Jui 
avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4635 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 1928, 

1° Mme Battini Louise-Albertine, née Decor, dame dactylographe A 
la région civile A Rabat, mariée 4 M. Battini Fabien-Francois-Antoine, 
commis des services civils 4 Kénitra, le 29 avril 1919. A Rabat, sous 

le régime de Ja séparation de biens suivant contrat recu le 29 avril 
1922 par M® Coudére, notaire en Jadite ville ; 2° M. Decor’ Raoul- 
Camille, célibataire, commis auxiliaire au service du personnel A 
Rabat, tous deux demeurant A Rabat, rue de Ja Somme, n° 19, Villa 
Monna, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis. sans proportions détermindes, d’une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Jdida », consistant 
en terrain & batir, située 4 Rabat, lotissement de la Grande-Mosquéc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 467 matres carrés, 
-est limitée : au nord, par M. Daran, bureau des notifications et exd- 
cutions judiciaires A Rabat ; A Vest, par M. Lucioni Jean, demeurant 
A Rabat, rue du Général-Pellé ; au sud, par une rue de 8 matres 

non dénommée : A Vouest, par M. Durand, comptable 4 la §.M.D. 
Les requérants déclarent qu’& Jeur connaissance il n’existe sur 
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ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 

et qu’ils en soul copropriétaires en vertu d’un acte sous seings 

privés, en date du 24 décembre 1g97, aux termes duquel Hadj Hamed 
Bennani leur a vendu ladite propriété. 

Le Congervateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4636 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 26 janvier 1938, 

1” Mehammed ben Bousselham, marié selon la loi musulmane a 
dame Mahma -bent Tatbi, vers 1925, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° Aicha bent Ali Baroussi, veuve 
de KE} Horeine ben Kacem ; 3° Fatma bent el Hoceine ; 4° Mariem 
bent el Hoceine. toutes deux célibataires ; 5° Fatma bent Abdesse- 

lam, veure de Bousselham ; 6° Sliman ben Bousselham, célibalaire ; 

~° Fatma hent Bousselham, mraiée selon la loi musylmane 4 Bous- 
selham el Allagui, vers 1927 ; 8° El Abbasia bent Bouselham, céliba- 
taire, lous demeurant au douar El Gousouda, fraction Oulad Ghiat, 
tribu Mokhtar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions 

indiquées, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Mers II », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction 
Qulad Ghiat, douar E] Gouaouda. a 2 kilomatres environ 4 I’ouest 

du marabout de Sidi Hssatne. , 
Cette propriété, occupant nne superficie de 5 hectares, est limi-_ 

tée : au nord, par Kacem ben Ali : A Vest, par Djillali ould el Maat 
et son frére Tabi ; au sud, par Bou Ameur ben el Fquih et Ahmed 

ben Kacem ; 4 l’ouest, par Dris ben Djillali et consorts, tous demeu- 
rant sur Jes lieu. : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur jedit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun, El] HocetIn ben Kacem, ainsi que le 
constale un acte de filiation en date du 15 rejeb 1346 (8 janvier 1928), 
homaocué ; le dernier en était luicméme propriétaire suivant acte 
W@adoul en date du 29 rebia IT 1292 (28 mai 1875), aux termes duquel 
Mohammed hen Messaoud et sou frére germain Abdallah lui avaient 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

, ROLLAND. | 

Réquisition n° 4637 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 96 janvier 1928, 
™® Bouazza ben Hammoud, marié selon Ja loi musulmane A dame 
Rkia bent Ali, vers 1924, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Fl. Mekki hen Hammou ; 3° Rahmani 
ben Hammou -; 4° Lahsen ben el Hadi ; 6° Alla) ben el Hadi ; 6° Dja- 
bron ben el Hadi, tous cinq célibataires ; 7° Toto bent el Hadi, 
mariée selon la loi musulmane 4 Djillali hen Thami, vers 1925 ; 8° 
M'Koultoum bent e) Hadi, mariée selon Ja Joi musulmane A Laroussi 
Zeani, vers 1919 ; y° Daouia bent el Hadi, célibataire, tous demeu- 
rant aux douar et fraction Oulad Boutaieh, tribu Oulad Ktir, contrale 
civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, A concurrence de moitié pour les trois premiers et de 
moitié pour les autres coindivisaires, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sahb el Hmar », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Ktir, fraction et douar Oulad Rou Tateb, & 1 km, 500 A Vouest a’Ain 
Djorf et A méme distance de la route de Rabat & Camp-Marchand, 

Cette. propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Ben Ahmed ould Ameur > A Vest, par Bouazza 
ould cl Tsir ; au sud, par Djilali ben Thami : 4 Vouest par Ham- 
mou hen el Fdil et Khallouk Chergui. tous demeurant sur les licux. 
_ Te requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'une moutkfa en date du 
» joumada IT 1346 (30 novembre 1027), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncire 4 Rabat, 
“ROLLAND.
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- Réquisition n° 4638 R. 

‘ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26. janvier 1928, 
io “Benmansour ben Larbi, marié selon la loi musulmane A demes 
Tamou bent Hamou, vers 1920, ef A Tabra bent Chahed, vers 1926, 

agissant en son nom personnel et comme coproprié¢taire indivis de : 
2° Ali ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 damé Zahra bent 
Si Tayeb, vers 1913, tous deux demeurant au douar Oulad M’Hamed, 
tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 

_ propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Be- 
Touaga », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Menasra, douar Oulad Hamed, 4 1 kilométre envi- 

ron: au sud du marabout de Lalla Aicha. 
Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi- 

‘tée : au nord et A l’est, par M’Hamed Boutovifila ; au sud, par 
M’Hamed ben Omar ; & J’ouest, par Benabés ben Mebarka et Moha- 
med ben Tayeb, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 12 joumada I 1330 (29 avril 1912), homologué, aux termes duquel 

Oum Hani bent el Mejdoub leur avait vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4639 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ‘a7 janvier 1928, 

El Khattab ben Djilali dit « Chebchab el Mansouri el Azouzi », marié 
selon Ia loi musulmane A dame Mira bent Rousselham Berrich, vers 
1898, demeurant au douar Amimiyine, tribu des Menasra, contréle 
civil de Kénitra, a demandé V’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Zeraya », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Kénitra, trihu des Menasra, douar Amimiyine, 4 joo métres au 
sud-est du marabout Si Said. . 

_Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Ali hen Keskassi ; 4 l’est, par l’oued 
Mekhrat. Batal, et. an dela, El Assal ben Kaabouch, tous demeurant 

sur les lieuwx : A Vouest, par la daya dite « Dayet Sekkouri ». 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1 moharrem 1320 (10 avril 1902), homologuée: 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

4 

. Réquisition n° 4640 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 janvier 1928, 

M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, colon, marié 4 dame Odiard des 

Ambrois Marie-Louise, A Oulx (Italie), sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A la Gazette par Skrirat, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle ua 
déclaré voulofr donner le-nom « Les Cyprés », consistant en terrain 
a batir, située A Rabat, lotissement Rellevuc, secteur Leriche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.592 métres carrds, 
est limitée : an nord, par la propriété dite « En Nessiane », réqui- 
sition n° 2846 B., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de 

M. Rengnet Paul, demcurant 4 Rabat, rue Dar Djedida. avenue des 
Touargas >A lest, par une rue non dénommée ; an sud. par M. Jau- 
lin de Seutre, faisant élection de domicile chez M. Loutrel ; 
par une avenne non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledt 
immeuble ancune charge ni aucun drolt réel actuel ou cventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du to décembre 1927, aux termes duquel M, Durand [ui a vendu 

ladite propriété : ce dernier était Ini-méme propriétaire pour l’avoir 

acquise de Si Hadj Omar Tazi, suivant acte sous seings privés en date 

du io février 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Rabat, 

ROLLAND. 

’ limitée : 

al ouest,   

— —, 

Requisition n° 4641 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 30 janvier 192%, 

Mme Reliaud Marie, sans profession, épouse divorcée de M. Bonnet 
Frédéric, suivant jugement du tribunal civil de Rabat, en date du 
31 mai 1923, demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue Dar e] Makhzen, 
n° g, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une - 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ville 
Marie XI », consistant en terrain A bAatir, située avenue de la Vic- 
toire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 585 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Abdelkader Tazi, demeurant A Rabat, rue 
Boukroun, représenté par M. Loutrel, demeurant avenue Dar el 
Makhzen, & Rabat ; a l’est, par une rue de 6 métres et, au dela, 
M. Teste, demeurant 4 Rabat, avenue des Orangers ; au sud, par une 
rue de 6 métres et, au dela, par le chemin de fer 4 voie normale ; a 
Vouest, par M. Vagnier, demeurant sur les lieux. , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en ost propriétaire en vertu d’un acte sous seings pr'yés 
en date du 1 avril 1927, aux termes duquel M. Mamessier Ini a 
vendu ladite propriété ; ce dernier en était propriétaire pour lavoir 
acquise de Abdelkader Tazi, suivant acte d’adoul en date du 29 mohar- 
rem 1345 (g aott 1926), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

‘ 

. Réquisition n° 4642 R. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1928, 

M. Richard Jean-Ernest-Clément, industricl, marié & dame Baeza 
Renée, Ic 3 avril 1923, & Alger, sous le régime de la séparation de 
biens, suivant contrat recu le 31 mars 1993 par M® Sesini, notaire 
a Alger, demcurant et domicilié A Rabat, rue du Capitaine-Petitjcan, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Richard », 
consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, cité Leriche, rue du 
Lieutenant-Leriche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 927 métres carrés, est 
an nord, par M. Fritz, demeurant A Rabat, rue du Lieute- 

nant-Guillemette, et M. Rouquctte, enrepreneur 4. Rabat, rue Razia ; 
a4 Vest. par Ja rue du Lieutenant-Leriche ; au sud, par une rue 
non dénommée ; 4 louest, par M. Planet, représenté a Rabat par 
M. Davirect, demcurant rue de Nimes, i Rahat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’échange inter- 
venns avec les Habous Kobra de Rabat, en date de fin joumada I 1345 

_(6 décembre 1926), homologués. 
Le Conservateur de la propriété foncidre ? Rabat, 

. ROLLAND. 

Requisition n° 4643 R. 
Suivant réquisition déposde A la Conservation le 28 janvier 1928, 

Si ben A¥ssa ben Kacem, marié selon Ia loi musubmane 4 dame Stia 

bent Si Bennacenr, vers 1896, demeurant au douar Hmidiene, frac- 

tion Mokhtar, tribu des Beni Ahséne, contréle civil de Souk el Arba 
du Gharb, représenté par Allal ben Ben Aissa, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled ben 
Kacem », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Ahsen, fraction Mokhtar, 
douar Hmidiyne, } + km. Soo environ du nord-est du ‘souk El Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de. ro hectares, est limi- 
tée : au nord. par la, piste allant A Voued Sehou, et, an dela, mar la 

collectivité des Oulad Bouziane, représentée par Kacem hen el Iqih : 

A Vest, par Dris ben el Hadj ; au sud et A louest, par Mohamed hen 
Kacem, tous demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe snr Tedit 
immeuble aucune charge ni auenn droit réel actucl ou éventuel — 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
20 chaabane 1345 (23 février 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété tonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.



N° S00 du 21 Iévrier 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Abdeslam el Njai », réquisition 1714 R., dont lex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 18 mars 1924, n° 595. 

Suivant réquisition rectificative du 16 septembre 1926, M™¢ Chuit 
Pierrette-Céline, mari¢e en premiéres noces, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéls, 4 M. Bos Henri-Théodore, décédé 

Je a1 janvier 1914 A Dar bel Hamri, divorcée en deuxiémes noces de 
M. Weber Georges-Jacob, en troisitmes noces de M. Brillat Francois- 
Auguste, mariée en quatriémes noces 4 M. Gallet Albert-Elie, le 
25 mars 1926, 4 Lyon, sous le régime de la séparation de biens, sui- 
vant contrat recu le méme jour par M* Baratin, notaire 4 Lyon, a 
demandé que l’immatriculation de la propriété dile « Abdeslam el 
Njai », réquisition 1714 B., sise & Salé, périmétre urbain, lieu dit 

« Aguedal », soit désormais poursvivie en son-nom et au nom dé 
M. Bos Henri-Eugéne, son fils mineur, tous deux demeurant 4 Lyon, 
113, tue de Créqui, et domiciliés chez M. Castaing, avenue Dar el 

Makhzen, 4 Rabat, en qualité de copropriétaires indivis 4 raison de 
5/8° pour elle-méme et 3/8 pour son fils. 

La requérante déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que l’usufruit de 1/8° grevant A son profit la part indivise de son fils, 
et qu’ils en sont propriétaires ‘: M. Bos Henri-Eugéne pour avoir 
recueWli sa part dans la succession de M. Bos Henri-Théodore, sus- 
nommé ; la part indivise de M™* Chuit lui revenant pour 4/8 en sa 
qualité de commune en biens et 1/8 en sa qualité de légataire de 
feu M. Bos, suivant testament olographe en date, 4 Casablanca, du 
16 octobre gtr. . 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant )a propriété dite : 
« Aguedal », réquisition 1719 R., dont Vextrait de 

. réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 1° avril 1924, n° 597. 
Suivant réquisition rectificative du 16 septembre 1926, M™° Chuit 

Pierrette-Céline, mariés en premiéres noces, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, 4 M. Bos Henri-Théodore, décédé 
le a1 janvier rgt4 & Dar bel Hamri, divorcée en deuxiémes noces de 

M. Weber Georges-Jacob, en troisiémes noces de M. Brillat Francois- 
Anguste, mariée on quatrismes noces 4 M. Gallet Albert-Elie, le 

25 mars 1926, & Lyon, sous Je régime de la séparation de biens, sui- 
vant contrat recu le méme jour par Ve Baratin, notaire A Lyon, a 
demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Aguedal », 
réq. 1719 R., sise A Salé, Aguedal, 4 60 métres au nord du cimetiére 
isradlite, soit désormais poursuivie en son nom et aw nom de 
M. Bos Henri-Eugéne, son fils mineur, tous deux demeurant & Lyon, 
113, rue de Créqui, et domicijiés chez M. Castaing, avenue Dar el 
Makhzen, 4 Rahat, en qualité de copropriétaires indivis 4 raison de 
5/8 pour elle-méme et 3/8* pour son fils. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel autre 

que l’usufruit de 1/8* grevant & son profit la part indivise de son fils. 
‘et qu’ils en sont propriétaires : M. Bos Henri-Eugéne pour avoir 
recueilli sa part dans la succession de M. Bos Henri-Théodore, sus- 
nommé : Ja part indivise de M™ Chuit Tui revenant pour 4/8 en sa 

- qualilé de commune en biens et 1/8 en sa analité de légataire de 
feu M. Bos, snivant testament olographe en date, 1 Casablanca, do 
16 octobre rgtr. | 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Kaddour », réquisition $749 R., dont Pextrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » duit? mai 
41927, n° 760. 
Suivant réquisition rectificative du & février 1928. Mehbarek ben 

Brahim Chiadmi. propriétaire, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant a Salé, a demandé que \'immatriculation de la propriété dite 
« Bled Kaddour », réq. 3749 R., située contréle civi] des Zaér, tribu 
des Neida, dovar Oulad Mansour, soit désormais poursuivie en son 
nom personnel en qualité de propriétaire, en vertu d’un acte recu   
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par Me Henrion, notaire 4 Rabat, le 30 janvier 1928, aux termes duquel 
Kaddour ben Hammani ben Mansouri, requérant primitif, lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

ROLLAND.. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bou Hnine », réquisition 4422 R., dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 décem-= 
bre 1927, n° 792. 

Suivant réquisition rectificative du 8 février 1928, Hadj Abdel- 
houahad ben Taibi el Gharbi, commercant, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, a demandé que l’imma- 
triculation de la propriété dite « Bou Hnine », réq. 4422 R., située 
contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, douar des Oulad 
Gait, soit désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs 
qu’en son nom personnel en qualité de copropriétaire indivis, en 
vertu dun acte regu par M° Henrion, notaire 4 Rabat, le 17 janvier 
1928, aux termes duguel Brahim ben Omar ben el Hamria et Omar 
ben Omar Jui ont vendu la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Rabat, 
ROLLAND, 

  

  CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 11622 C. — 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 janvier 1928, 

la société en nom collectif « Les Fils de I.-M. Benzaquen », dont 
le siége social est A Casablanca, rue de l’Aviateur-Coli, immeuble 
Tolédano, constituée suivant acte sous seings privés en date A Casa- 
blanca du 1° mai 1927, déposé au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca le 6 maj 1927, ladite société repré- 
sentée par M. Benzaquen Jack, demeurant au siage de ladite société 
et domicili¢e chez MM. E. et J. Suraqui fréres, A Casablanca, 15, rue 
du Marabout, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
lairc, d’une propriété dénommée « Bled Ech Cheteb », A laquelle elle | 
a déclaré vouloir donner le nom de « Tajerbrahim », consistant en 
terrain en partic construit, située contréle civil de Chaouia-nord, 
‘tribu de Médiouna, & hauteur du kilomatre 8 sur la route de Camp- 
Bouthaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 a. 78 ca., est limi- 
tée : au nord, par Hadj Driss ould Hadj Thami, 4, Casablanca, rue 
des Onlad Haddou, n° 9 : A l’est, par Aissa ben el Hadj el Hassane, 
demeurant sur Jes licux ; au sud, par la route de Casablanca 4 Camp- 
Boulhaut ; 4 Vouest, par le séquestre des biens de l’Allemand Man- 
nesmann. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
flu 6 rebia I 1346 (3 septembre 1927). aux termes duquel Aissa ben el 
Hadj el Hassane Jui a vendu ladite propriété. « 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11623 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 93 janvier 1928 

1° Bouchaib ben el Hadj Abbés Senini el Karabi, marié selon la loi 
musulmane A Fatma bent Ahmed ben Messaoud, vers 1916, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 
2° Fl Miloudi ben el Hadj Abbas, marié selon la Idi musulmane 4 
Nicha hent Salah, vers tora : 3° Mohammed hen el Hadj Abbés 
marié selon Ja loi musulmane aA Zarah bent Djilali, vers 1918; 4° Tebaa 
ben Hadj Abhés, célibataire, tons demeurant ct domiciliés aux Oulad Rouz'n. fraction Seminat, douar El Konareb, a demandé V’immatri- 
culalion, en sa dite qualité, par parts éales, d'une propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de «a Bled Redonan » consistant en terrain de culture. située contréle civil de Chaouia-sud, 
triby des Oulad Rouziri, fractions Seninat et Lachache, douar Fl 
kriarch, A 4 kilométres au nord de Souk et Tnin, des Outad Bouziri 
et 4 of kilométres au sud de Settat et 44 kilométres 4 Vouest de la route div souk au marabout Moulay Hassan.



Bue 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
téé : au nord, au sud et 4 Vouest, par les héritiers de Hadj Ahmed 
Ken Toumia, représentés par Mohamed ben Hadj Ahmed ; & 1’est,. 

‘par Djilali ben Bonazza, tous demeurant sur les liewx. ; 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ” 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acie 
d’adoul homologué, en date de fin joumada II 1346 (24 décembre 
1927), aux termes duquel Fl Hassan ben Redman et consorts Jeur 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 11624 C. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 23 janvier 1928, 

Mohamed ben Hadj Ahmed ben Hadj Moussa el Mediouni el Mes- 
saoudi, marié selon la loi mausulmane, vers rq14, 4 E) Kebir bent 
Mohamed ben Salah, demeurant A Casablanca, rue d’Azemmour, 
n° 5, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Fauconnet Charles, boule- 
vard de Paris, n® gf, son mandataire, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Erremal », consistant en terrain de cul+ 
ture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, frac- 

tion des Habel Tirs, douar Oulad Sidi Messaoud, prés de Sidi Ahmed 

ben Ali, A environ 200 métres au nord de la route de Casablanca 4 
Boulhaut et 4 hauteur du kilométre 15. , 

Cette propriété, occupant one superficie de 4o hectares, est limi- 
téa : au nord, par le chemin de Ja cashah A El Haricha, et, au dela, 
par Abdallah ben Ahdelkader, demeurant A Casablanca, rue d’Azem- 

mour, n° 3; Aa Vest, par Halla ben Moussa, sur les liewx ; au sud, 

par le chemin de Tit Mellil A Voued Hassar, et, au deli, par Rou- 
chaib ben Fatah. sur les lieux ; A l’ouest, par Abdallah hen Abdel- 
kader susnommé. 

-Le requérant déclare: qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 rejeb 1327 (7 aofit 1909), homologué, aux termes duquel Chérif 

Sid el Hadj Ahmed hen el Hadj Moussa el Mediouni el Messaoud! Tui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca.’ 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11625 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1928, 

M, Amat PauJ-Eugine, marié & dame Duval Adéle, sans contrat, A 
Paris (V* arrondissement), le 17 novembre 1927, demeurant et domi- 
cilié 4 ‘Settat, infirmerie indigéne, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle ff a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Magéo », consistant en terrain A batir, située 
A Casablanca, rue de Madia, prés du pare Murdoch et du lycée de 
garcons. 

Celte propriété, occupant une superficie de Soo miétres carrés, 
est Timitée : au nord, par te Comptoir Lorrain du Maroc 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude ;'& lest, par Ja rne de Madrid : au 

_ sud, par Ja propriété dite « Pierre-Maurice ». réq. 881 C., dont 
Vimmatriculation a été requise par Mme veuve Saltet, demeurant 4 
Casablanca, tue’ de Madrid : A l’ouest. par M. Topal A Casablanca, 
rue des Oulad Harriz, Ax. : 

Te requérant déclare qu’¥ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte song seings privés en 
date 4’ Casablanca du re juin 199%, aux termes duquel te Comptoir 
Lorrain dn Maroc Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11626 6. 
Suivant récuisition déposée 4 ln Conservation Te 23 janvier Tak, 

Abdallah hen Thami hen el Khadir. marié selon Ia loi musulmane 4 
Atcha bent Mohammed, vers:1803, et a Fatma bent Omar. vers 108, 
demeurant douar Lokhdar, fraction Helalfa (tribu des Oulad Warriz), 

“et domicilié A Casablanca, avenue du Général-Drude. 135, chez 
M. Wolff, a demandé Vimmatriculation, en qualité de Propriétaire, 
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‘au snd et 3 l'ouest, par M. Dané précité. 

‘Amara. tribu da Médiouna   

d’une propriété dénommée « Habel Toufri el Mers » et « Touiza et 
Ennesnissa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « E) 

Khadiria », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, fraction Helalfa, douar Lokh- 
dar, 4 5 kilométres 4 lest de la route de Casablanca A Mazagan et 2 
2 kilométres au nord d’Ain Saierni, 4 proximité du. marabout de 
Sidi Abdallah Lograti. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
poste de trois parcelies limitées : 

Premiere parcelle. Au nord, par El Khadir ben Thami, sur les. 
liewn ; A Vest, par je requérant ; au sud, par Abdelkader ben el 
Maati, douar ct traction Lahbacha, tribu des Oulad Harriz précitée : 
4 Vouest, par M. Dané, sur les lieux. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Abdallah, douar 
Lahbacha précité ; A Vest, par Mbamed ould Si Maati, au méme lieu : 

  

Troisitme parcelle, — Au nord, par la piste d’Ain Sebaa A Casas 
blanca, ef Ahmed ben Mohamed, sur les lieux : A l’est, par Abdel- 
kader ben el Maati, susnommé ; au sud, par le requérant ; 4 l’auest, 
par Mohamed ould Si Maati, susnommé. . 

Ie requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qi? en est propriétaire en. vertu d'un acte d’adoul en date du 
tr rebia el tani 1330 (80 mars 1912) portant partage entre lui et son 
fils Abdallah d'une propriété de plus grande étendue qu’ils avaient 
acqnise de Mohammed ben Abdallah el Harizi suivant acte d’adoul' 
en dale du 3 chaoual 1314 (7 mars 1897). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11627 ¢C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 janvier 1928, 

M. Lendrat Dominique-Eugéne, célibataire, demeurant-et domicilié 
A Casablanca, rue de Clermont, n° 4, quartier des RochesNoires, et 
représenté par M. Lastry Simon, villa Ifrah, rue des Anglais, Casa- 
blanca. son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propridtaire, d’une propriété dénommée « Bled Erreghai », 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beau Site », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, 4 hauteur du kilométre 5 de Ja route de Casablanca A 
Camp-Bouthaut, | 

, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 70 a., est limi- 

tée : au nord, par la. propriété dite « Denoun Joseph », titre 6659 C., 
appartenant A M. Ben Dahan Isaac, demeurant 4 Casablanca, rue de VAmiral-Courhet, n° 89 : A Vest ct i Vouest, par Jes héritiers Ben Hajjaj. représentés par M. Lendrat, requérant ; au sud, par ces der- niers,Bouazza Herraz, représentés par M. Lendrat susnommé, et, la propriété dite « Denoun Joseph », titre 6659 C., susvisée. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué en date de fin kaada 1340 (25 juillet 1922), aux termes duquel Bouazza ben Elarbi el Médiouni Elheraoui tui a vendu ladite prapriété, qu’il détenait suivant une moulkia homologuée, en date du 2 joumada I Bho (1° janvier 7999). 
. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanea, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 11628 C., 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 janvier 1928, 1° Mohammed ben Messaoud ben Mohammed el Médiount, marié- selon Jn loi musulmane, vers 1923, 4 Tamou bent M’Hammed, ‘agis- sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent Si Mohammed ben Dahbi, veuve de Messaoud hen Mohammed, décédé vers tora: 8° Aimed b, Messaoud. marié selon Ja Joi musulmane, vers 7924, A Fatma bent Kadour : 4° Bouchath ° hen Messaoud, edlibatatre + 5° Abdelkader ben Megsaoud, célibataire -- - tons demeurant ct domiciliés an douar Oulad Azzouz, fraction ! » a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- mée « Rekihat »; a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- « Bled ol Worty », consist 

ra 

Uv ‘ant en terrain de culture, sitndée coviréle civil de Chaouia-nord, tribnu de Médiouna, fraction Oulad Djerar,.
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  i     

douar Fokra, & Soo métres A lest de la propriété objet du titre 

jo25 C. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est mi- 

tée : au nord, par Seghir ben Hammadi ; 4 lest, par Abdallah ben 

Mohammed ben Moussa et consorts ; au sud, par Ben Moussa ould 

el Hadj Messaoud ; 4 l’ouest, par Vancienne route. d’Azemmour, et, 

au dela, par Seghir ben Hamadi, susnommeé. Tous demeurant: sur les 

lieux. of . ; 

Le requérant déclara 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 avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

cueilli dans la succession de Messaoud ben Mohamed el Médiouni. 

qui Vavait acquis suivant acte d’adoul en date du 15 Tejeb 1316 

(29- novembre 1898) de Mohamed ben Fddebi el Jooladi. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11628 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 1928, 

1° Mohammed ben Messaoud ben Mohammed cl Médiouni, marié 

selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Tamou bent M’Hammed, agis- 

sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 

de : 2° Fatma bent Si Mohammed ben Dahbi, veuve de Messaoud 

ber Mohammed, décédé vers xgto; 3° Ahmed b. Messaoind, marié selon 

la Joi musulmane, vers 1924, & Fatma bent Kadour ; 4° Bouchaib 

ben Messaoud, célibataire ; ‘5° Abdelkader ben Messaoud, céliba- 

taire ; tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Azzouz, fraction 

Amamra, tritu de Médiowna, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Nefkha », consistant 

en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction Oulad Djerar, douar Fokra, 4 Soo métres A lest 

de Ja propriété objet du titre 7o25 C, ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord et A J’ouest, par Bouchatb ben el Caid el Fokri ; A lest. 

par Abdallah hen Mohamed ben Moussa et consorts ; au sud, par EI 

_Fatmi ould Sidi Aissa, Tous demeurant sur les Hiewx. . 

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 pour l’avoir re- 

cueilli dans Ja succession de Messaond ben Mohamed ben Moussa, 

qui Vavail acquis de A¥ssa ben Ahmed. suivant acte d’adon? en date 

du 15. joumada TT 181g (a9 septembre 1gor). ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11630 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 janvier 1928. 

Mohammed ben Mohammed ben M’Rarek el Fardji, marié selon Ja loi 

musulmane, vers 18%, 4 Miloudia bent Bouchath ben M’Barek, de- 

menurant et domicitié av douar Abouha, fraction El Hialma, tribu 

Chiadma (Azemmour), a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire. d’ime propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner 

le nom de « Remlia », consistant en terrain de culture, située cir- 

conscription des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, 

fraction THalma, douar Abouda; & foo métres au nord de la source 

Haoura, A 1 kilométre environ A l’ouest de l’oued Naoussa, 

Cette propriété. occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M’Hammed ben el Hadj Allel : A l’est,.par 1’Etat 

chérifien (domaine forestier), an sud, par Ahmed ben el Djeghla et 

Djilani ben el Beir et consorts ; 4 J’ouest. par la piste d’Azemmour 

& Casablanca, ct, au dela. Taher ben el Hadj : 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 quilt en est propriétaire en vertu d’une moutkia. homologuée, 

en date du 8 rebia T 1338 (1 décembre ror). : 

Le Conservatenr de la propriété foneiére 4 Casablanca. 

: ' BOUVIER. 

Réauisition n° 11631 6. 
Snivant réquisition dénosée & Ia Conservation le 24 janvier 1928. 

M. Fournier Rugéne-Félix-Clovis, commis des P. T. T., marié sans 
contrat 3} dame Ripoche Alice-Paule-Margucrite-Eglantine, le 14 f& 
vrier 1925, & Treize-Septiers (Vendée), demeurant et domicilié 4 Ber-   

Rechid, facteur des postes, a demandé l'immatriculation, en qua- 

lilé dé propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir , 

donner le nom de « Clos Ninou », consistant en terrain a batir, située 

a Ber Rechid, . 

Cette propriclé, occupant une superficie de 800 miétres carrés, 

est limilée : au nord, par Ja rue allant du contrdle civil 4 la route de 

Mazagan ; A l’est, par la rue allant du souk 4 Ber Rechid ; au sud, 

par la rue allant de la route de Mazagan au jardin public ; 4 louest, 

par la propriété dite « Matte », titre 4515 C., appartenant & M. Matte, 

demeurant 4 Ber Rechid, hétel de la Gare. 

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

inumeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel-: 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en . 
date A Casablanca du 31 janvier 1927, aux termes duquel M. Col- 

lougeat Paul lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11632 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1928, 

M. Molko Edmond, veuf de Bessis Renée-Sultana, décédée A Settat, 
le 23 novembre 1923, demeurant et domicilié & Settat, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Bled Bou Abid et Ard fhrahim ben Rahal », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou Abid », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Oulad Said, tribu des Oulad Arif, douar Oulad Moumen Belkacem, 4 
2 kilométres au nord de Si Ali Mouméne et sur Ja piste y conduisant. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Said et consorts ; 4 l’est, par Rel- 

kacem ould el Hameg ; au sud, par El Mekki ben Abderrahman et 
Larbi ben Mohamed ; A J’ouest, par la piste d’Ali Moumen A Settat, 
et. au delA, par Mohamed hen Said et consorts susnommés ; tous 

demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventueét 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 
en date A Settat du i décembre 1926, aux termes duquel El Had}. 
Mohammed ben el Hadj Hassan et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété, qu’ils détenaient en vertu d’une moulkia homologuée, en date - 
du > rebia T 1329 (8 mars tq11) - , 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, ' 
ROUVIER. - 

Réquisition n° 11633 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 25 janvier 1928, 

M. de Laugeiret; Isidore-Marie-Henri, capitaine au 1° régiment de 
7vonaves, marié sans contrat A dame Bolmont Victorine. A Nice, le 
94 janvier 1914, demeurant et domicilié & Casablanca, villa Madine, 
tue de Lucerne, quartier Mers Sultan, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprictaire. dime propriété A laquelle il a déclaré 
vouleir donner le nom de « Laugeiret », consistant en terrain & 

batir, située 4 Casablanca, quartier Gauthier, rue d’Alger. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.310 matres ca-rés, 

est limitée : au nord, par Ja ruc d’Alger : 4 Vest, par la ruc de 
Constantine : au sud. par la propriété dite « Raoul », titre 3834 C., 
appattenant A M. le docteur Raoul, demeurant A Casablanca, boule- 

vard de Ja Gare ; A Vouest. par Ja propriété dite « Victor », titre 
3366 C., appartenant A M. Zagoury Abraham, demeurant A Casa- 

blanca. boulevard de la Gare, n° 290: la propriété dite « Villa Cir- 
culaire », titre 4003 C., appartenant A M. le docteur Azemar, demeu- 
rant A Casablanca, avenue du Général-Moinier : la propriété dite 

« Villa Michon », titre 4141 C.. appartenant 4 M. Michon-Mourard, 
colon aux Oulad Said, ef nar Ja propriété dite « Les Marguerites », 
titre +833 C.. appartenant 4M. Tazouin: demeurant a Casablanca, rue 
Lassalle, n° Gr, , oO 

Le requérant déclare qu’hA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétatre en vertu d’un acte sous seings privés, en 

date A Casablanca du 22 jnin et 1° octobre 1920, aux termes duquel 
MM, Cohen Hatm et Azemar lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de In propriété fonciare 4 Casablanen, 
BOUVIER.
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oe Réquisition n° 11634 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 1928, 

1° Salah ben Sid Larbi ben Sid Mohamed ben Sid Larbi Cherkaoui, 

marié selon la loi musulmane, vers 1916, 4 Aicha bent Moulay 
M’Hamed, agissant tant en son nom personnel que comme coproprié- 
taire indivis de : 2° El Mekki ben M’Hamed ben Kaddour, marié selon 
la loi musulmane, en rgro, A Tahra bent el Ghezouani ; tous demeu- 

rant et domiciliés tribu des Oulad Fredj; fraction des Oulad Ali, douar 
Cherkaouna, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par 

parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hamri », consistant en terrain de culture, situde coniréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction Oulad Ali, 
-douar’ Cherkaoua, a 4 kilomatres A'l’est.de Souk el Khemis, lieu dit 

« Bir Cherkaoua ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 
au nord, par Mohamed ben Abdenebi, demeurant douar Fl Anatra, 

fraction Oulad Ali ; A l’est, par Ali ben Abdallah, demeurant douar 

El Anatra précité, fraction Oulad Ali, tribu Oulad Fredj ; au sud, 
par Bouchatb Reddad ; A l’ouest, par Ali ben Bouchaib ; ces deux 
dernicrs demeurant au douar El Anatra susvisé. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 3 moharrem 1329 (4 janvier 1911), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Larbi et son frére El] Maati leur ont vendu ladite pro- 
priété, : 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11635 6. a 
. Snivant réquisilion déposée & la Conservation le 26 janvier 1928, 
1° El Maathi ben Ahmed ben Abbés, célibataire ; 2° Fathma bent 

Ahmed ben Abbés, mariée selon la loi musulmane, vers rgo0, 4 El 

Mekki el Hansali ; 3° Embarka bent Ahmed ben Abbés, veuve de 
M’Hamed ben Hadj Mohamed Bou Ali, décédé vers 1917 ; 4° Larbi ben 
Ahmed ben Abbas, célihataire ; tous demeurant douar El Fquih el 
Hamsalj, fraction Laataaba, tribu des Oulad Bonaziz, ct domiciliés 

chez leur mandataire, Ahmed ben el Mekki el Hansali, demeurant au 

méme douar, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis, A raison de 2/6° pour Je premier, 1/6° pour Fathma, 
1/6* pour Embarka et 2/6° pour Larbi, d’une propriété a laquelle ils 
ont déclaré vowloir donner le nom de « Bled Sissane », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des 
Oulad Bouaziz, fraction Ah] Zaouia, douar Chouarba, ct chevauchant 
la propriété dite « Sissane », réquisition n° G4re C. ; 

Cette propricté, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Ahmed ben Taher ect consorts, 
demeurant sur les lienx ; A Vest, par Ismaé@l hen Ahmed hen Aissa et 
consorts, demeurant douar Debouba susvisé ; an sud, par Brahim 
hen Ismaél ect consorts, douar Dehouba susvisé : A Youest, par Jes 
requérants, sur les lieux. 

. ‘Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion. d’Ahmed ben Abbés, dont le décés est constaté par acte de filia- 
tion on date du 3 moharrem 1330 (24 décembre rqrr), confirmé par 
un acte en date du 14 chaahane 1345 (17 février to27), et & qui Vat- 
tribuait une moulkia en date du 3 moharrem 1330 susvisé. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 11636 CG. 
Suiyant réquisition déposée & Ia Conservation le 26 janvier 1928, 

Omar ben Sid Khallouk hen Leghnimi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1922, A A¥cha bent Taibi, agissant tant en son nom per- 
sonnel que corame copropriétaire indivis de ; 2° El Ghalia hent Moha- 
‘med Lahssini, véuve de Sidi Khallouk ben Leghnimi, décédé en 1992} 
3° BY Fadla bent Lahssen, veuve de Sidi Khallouk, susnommé ;: 4° 

’ Freha hent Mohammed, veuve de Sidi Khallouk, susnommeé * 5° Lahs- 
sen ben Sidi Khallouk. marié selon la loi musulmane, vers 1993, A 
Aguida bent Sidi ben Dahow ; 6° Ahmed’ ben Sidi Khallouk. céliba- 
taire mineur;-7° Bouchath ben Khallouk, célibataire mineur: 8° Zahra 
bent Khallouk, célibataire mineure ; 9° Khadija bent Khallouk. 

‘consorts   

OFFICIEL N° 800 du a1 février 1928. 

mariée selon la loi musulmane, vers 1918, A Mokhtar ben Bendahan ; 
10° Allal ben Khallouk, célibataire : 

tr? Tahar ben Khallouk, marié selon la loi. musulmane, vers 
1924, 4 Aguida bent Si Taibi ; 12° El Bachir ben Khallouk, célibataire 
mineur ; 13° El Hajla bent Khallouk, célibataire ; 14° Fatma bent 
Khallouk, mariée selon la loi musulmane, vers ro919, A Ben Djilali 
ben el Hadj ; 15° Leghnimi ben Khallouk, marié selon la loi musul- 
mane vers 1927, & Zahra bent Sidi Ali ; 16° Azouz b. Khallouk, marié 
selon la lot musulmane, vers 1g2a, 4 Fatma bent Sidi Ali ; 17° Moha- 
med ben Khallouk, célibataire ; 18° Taibi ben Khallouk, célibataire 
mineur ; rg? Larbi ben Khallouk, célibataire mineur ; 20° Abdelkader 
ben Khallouk, célibataire mineur ; 

a1? Rima bent Khallouk, mariée selon la loi musulmane, vers 
1917, 4 Mohammed ben el Hadj ; 22° Aguida bent Khallouk, céliba- 
taire mincur ; 23° Saidia bent Khallouk, célibataire rhineure 3 24° El 
‘Hamdia bent Khallouk, veuve de Khallouk ben Taieb, décédé vers 
rgt8 5 25° Fatna bent Khallouk, veuve de Azouz ben Ali, décédé vers 
4917 ; tous demeurant et domiciliés au douar Zaouia, fraction Gheni- 
miéne, tribu des Hedami, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vowloir donner le nom de « Fedan Sahel », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu des Hedami, fraction Ghenimien, douar Zaouia, 
4 18 kilométres de la gare de Sidi Ali, au lieu dit « Zaoulia Sidi 
Abdelkhalek ». 

' Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); & Vest, par M. Be- 
nini, colon, sur les lieux ; au sud, par la piste de la zaouia Sidi 
Abdelkhalek, et, au dela, par la propriété dite « Bled El Ghelimien », 
réquisition n° 777 C., dont l’immatriculation a été requise par Bachir 
ben el Ghelimi el Mohamadi et consorts, demeurant zaoula -de Sidi 
Abdelkhalek, tribu, précitée ; & l’ouest, par la piste de Sidi Ali Moul 
Habaria, et, au deli) par Bouchath ben Ahmed el Meskini, 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 avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 
dans la succession d’El Khallouk ben el Ghemini, A qui l’attribuait 
une moulkia en date du 14 chaoual 1322 (a2 décembre 1904), homo. 
Togude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 11637 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 96 janvier 1928, 

M. Carlier Léon, marié sans contrat & dame Boronat Marie, le 3 oc- 
tobre 1908, & Dublineau (Algérie), demeurant & Rahat, place de 
Reims, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Berthet, rue Guynemer, 
n° 7, son mandataire, a demandé L'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Chaffai », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Carlier-Léon », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouja-nord, tribu de Médiouna. fraction Oulad Djerrar, lieu dit « Tolba Helalfa » . 

Cette propriété, occupant ume superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Ardh Ouled Toumi », titre 
5879 C., appartenant 4 Si el Kacem ben Tourni hen Ali el Médiouni et 

; 4 Vest, au sud et A J’ouest, par Chaffat hen Thami, tous 
sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
date & Casablanca du 15 février 7927, aux 
Thami Ini a vendu ladite propriété, 
WEthehami ben Mohamed hen Ahmed, 
du 6 kaada 1327 (1g novembre 1910), 

Le Conservateur de la propriété foneiaére & Casablanca, 
BOUVIER. - 

acte sous seings privés, en 
termes duquel Chaffai ben 

qu’il avait Ini-méme acquise 
suivant acte d’adoul en date 

Réquisition n° 11638 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Te 26. janvier 1928, Abdesselam ben Hadj Ahmed ben Khecham, marié selon la loi musul. mane A Khadidja bent Si Ali, vers 1907, agissant tant en son nom bersonnel que comme copropriétaire indivis. de - 2° ET Fequih Sid Mohamed ben Ahmed dit « Ould Aicha », marié selon la loi. musul- mane 4 Fatma bent Hadj Ahmed, vers 1903 > 3° Hamow hen Ajssa
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ben Kechame, célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar 

Oulad Kechame, fraction Oulad Ghofir, tribu des Qulad Harriz, a de- 

mandé )‘immatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 

la moitié pour lui-méme el de un quart pour chacun de ses copro- 

priétaires, d'une propriété dénommée « Ard Haoud Tirs », a laquelle 

jl a déctaré vouloir donner le nom de « El Haoud », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Oulag Harriz, fraction Oulad Ghofir, douar Diab, 4 14 kilométres a 

Vest de Ber Rechid et a ¢ kilométre au nord de Souk el Arba, a 

1 kilométre environ au nord du marabout de Sidi Mhamed Bouziane 

et 2 500 métres A lest de Sidi Berrachid. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Bendahan Haim, représentés par 

M. Attias, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna ; 4 l’est, par 

Hadj ben Ghazela, demeurant douar Raguezuena, fraction Oulad 

Rahal, tribu précitée, et par M. Mazenou, demeurant sur les lieux ; 

au.sud, par Mohamed ben Ali et consorts, douar Ragueznema précité; 

a Louest, par les héritiers de Mohamed ben Thami, représentés par 

Larbi ben Mohamed ben Hamri, demeurant douar Oulad M’Hamed 

ben Cheffal, fraction et tribu précitées. . ; 

"Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et gu’il en est propriétaire avec ses comndivisaires en vertu d’une 

moulkia, homologuée, en date du 12 rejeb 1346 (5 janvier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11639 C. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 26 janvier 1928. 

Benali ben Youcef, marié selon la loi musulmane, vers 1915, A Fatma 

bent el Hadj Benthami et, vers 1924, a Kebira hent Bouchaib, demen-— 

rant et domicilié au douar Oulad Issef. tribu des Fédalat (Ziaida), 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 

priété dénommée « Taicha, Chaiba Hamina et Hamri », laquelle il 

a déclaré youloir donner Io nom de « Bled Ali », consistant en ter- 

rain de culture, situéde contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Camp-Boulhaut, tribu des Fédalat (Ziatda), douar Qulad Issef. 

Cette propriété, composdée de trois parcelles occupant une super- 

ficie de 98 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle, « Taicha », — Au nord, par El Hadj Bentam? 

Lefdali Lisfi ; A l’est et au sud, par Hamou ben Elhadj Driss Vcfdali 

Lisfi ; A louest, par Mohamed ould Toto, et Ja propriété dite « Taicha 

e®Hamri », réq. rog50 C., dont l’immatriculation a été requise par 

Ali ben el Fquih Ezziadi el Outaoui el Fedali et consorts. 

Deuziéme parcelle, « Chaiba Hamira ». — Au nord, par Rahali 

hen Mohamed Lefdali ; 4 l’est, par Mohamed ben Driss Lefdali ; au 

gud, par Ahmed ben Maati Lefdali et Ali ben Lefgih et consorts, pré- 

cités ; 4 Vouest, par Mohamed hen Taiebi Lefdali et Amor ben Ethadj 

Mohamed Lefdali. 
Troisiéme parcelle, « El Hamri ». — Au nord, par Bouchaib ben 

Brahim Lefdali et Hamidi ben Bahloul Lefdali ; A Yest, par Lahcen 

ben el Hadj Lahcen Leghlimi Lefdali ; au sud,’ par Hamou ben Hadj 

Driss Lefdali ; A Vouest, par Benour ben Miloudi Lefdali, 

Tous demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu dune moulkia: homologuée, en 

date du 3 joumada Il 1346 (28 novembre 1927). 

"Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 
BOUVIER. 

 Réquisition n° 11646 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 928, 

Hadj Mohamed hen Bouhnaffa, caid des Beni Meskine. marié selon la 

Jot rovsulmane A M’Barka bent Dilani et a M’Rarka bent el Maali, 

vers 1888, demeurant et domicilié A Fl Boroudj, a demandé Viramalri- 

culation, en qualité de propridtatre, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré yvouloir donner le nom de « Dar Grain », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’Fl Boroud). 

fribu dés Beni Meskine. fraction Oulad Ameur. douar Boroudj. 4 

“> kilométre & l’est d’El Boroudj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 

tée + aw nord, par la djema4 des Oulad Faras, renrésentée nar te 

cheikh Allal ben Djillali ; 4 ]’est, par les Oulad Bouazoun, représentés 
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par El Maati ben M’Hammed ; au sud, par la piste d’E1 Boroudj & 

Yadla, et, au deli, les Oulad Boroudj, représentés par Larbi ben 

Azzouz ; A l’ouest, par ces derniers. , 

Tous les indigtnes susnominés demeurant sur Jes lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 

2g Tejeb 1346 (22 janvier 1928), homologué, aux termes duquel Bou- 

chaib ben Bouhaffa, Abdallah ben Caid Hadj Mohamed, Essnahoui 

ben Caid Hadj Mohamed ont reconnu avoir effectué pour son compte , 

les acquisitions de diverses parcelles constituant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11641 C. 
Suivant réquisition déposée h la Conservation le a6 janvier 1938, 

Djillani ben e} Caid Mohamed ben Bouhaffa, marié scion la loi mu- 

sulmane a El Kebira bent Mohamed, vers 1911, demeurant au jdouar 

Lissassefa, fraction des Oulad Friha, tribu des Beni Meskine, et’ domi- 

cilié chez son mandataire, Abdellah ben el Caid Hadj Moharned ben 

Rouhaffa, demeurant A El Roroudj, a demandé Vimmatriculatian, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir. 

donner lo nom de « Dar Djebli », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des 
Reni Meskine, fraction Oulad Salem, douar Mlalkha, 4 5 kilométres 
de Guisser, X} 2 kilométres 4 Vouest de la route de Guisser 4 El Bo- 

roudj, et 4 2 kilométres environ au sud de la limite séparative des 

Oulad Sidi ben Daoud et des Beni Meskine. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Bousserhane ben Djillani et Cherki ben el Maati ; 
» lest ct avr sud, par Mohamed ben Cherki’; A Vouest, par Larbi ben 
Mohamed dit « Laskri ». Tous demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance jl 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 
28 ramadan 1333 (g aodt 1915), homologué, aux termes duque] Abder- 
rabman ben Elfquih Ahmed ben Elqorchi lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonctire & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11642 C, 
Suivant réquisition déposée 4} Ia Conservation le 26 janvier 1928, 

1° Caid Hadj Mohamed ben Bouhaffa, marié selon la Joi musulmane 
4) WBarka bent Djillani, vers r89go, et 4 M’Barka bent el Maati, vers 
TAKS, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 
indivis de : 2° Bouchaib hen Bowhaffa, marié sclon la loi musulmane 
4 M’Barka bent Djillani Himeur, vers 1903, tous deux demeurant et 
domiciliés & El Boroudj, tribu des Beni Meskine, et représentés par 

| Jewr rmmandataire, Abdellah ben el Caid Hadj Mohamed Bouhaffa, de- 

meurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
aualitée, par parts égales, dine propriété A laquelle il a déclaré von- 
loir denner Je nom de « Khouilita », consistant en terrain de cul+ 
lure. située contrdle civil de Chaonia-sud, -annexe d'El Boroud), 
trihn des Beni Meskine, fraction Oulad Salem, douar Mlalkha, % 
5 kilometres de Gnisser et A > kilométres 4 V’ouest de Ja route da 
Cuisser } El Boroudj, ct hoa kilometres environ av sud de Ja limite - 

sfparative des Oulad Sidi ben Daoud et des Beni Meskine. 
Cette propriété, occupant wne stiperficie de 25 hectares, est limi- 

tée cau nord of 4 Vouest. par ta diemaa des Oulad Ahmed, représentia 

mir le caid Mohamed hen Hadi Salah, caiq des Oulad. Sidi ben Daoud: 
A Vest, par Diillali bel Abhés et consorts, demeurant sur les liewx : 
an snd, par M’Hamed hen Ronsserkane et’ consorts, demeurant sur 
les View, : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit | 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et anil en est propri(taire aver son coindivisaire en vertu d’un .cte 

Wadoul, en date de fin chaonal 1398 (3 novembre. roto). aux termes 
duauel Ahmed bene} Qorchi et consorts leur ont.vendu Jadite pro- 

priété. oe oo 
Le Conservateur de la propriété tenci@re 4 Casablanea, 

, BOUVIER.
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Réquisition n° 11643 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 janvier 1928, 

Hadj Mohamed hen Bouhaffa, caid des Beni Meskine, marié selon Ja 
loi musulmane A M’Barka bent Djillani, vers 1890, et 4 M’Barka bent 
Elmaati, vers 1888, demeurant et domicilié 4 El Boroudj, et repré- 
senté par Abdellah ben el Caid Hadj Mohamed, son mandataire, de- 
-meurant au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloic donne: 
le nom de « Bled Dar », consistant en terrain de culture avec cons- 
tructions, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’E1] Boroudj, 

tribu des Beni Meskine, fraction Oulad Salem, douar Melalkha, A 
5 kilométres de Guisser, A 2 kilométres A l’ouest de la route de Guisser 
a El Boroudj, et 4 2 kilométres' environ au sud de la limite séparative 
des Oulad Sidi hen Daoud et des Beni Meskine. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed ben Cherki et consorts, demeurant sur 

les lieux ; 4 ]’est, par le cheikh Djillani ben Hadj Mohamed Bouhaffa., 
demeurant douar Lissasfa, fraction Oulad Frihar, tribu Beni Mes- 
kine ;.au sud, par Ali ben Taiebi et consorts, demeurant douar Oulad 
Moussa, fraction Oulad Sallem, tribu précitée ; 4 l’ouest, ;ar les 
Oulad Maati ben Taiebi, représentés par Taiebi bel Maati, demeu- 
rant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
fimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 rebia T 1389 (14 novembre 1930), homologué, aux termes duquel 
Esseid Ahmed ben Echerqui Essalmi el Kerroumi et consorts lui ont 

vendu ladite propriété. - 
- le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 11644 C. : 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 janvier 1928, . 

Hadj Mohamed ben Bouhaffa, caid des Beni Meskine, marié selon la 
Joi musulmane a. M’Barka bent Djillani, vers 1890, et & M’Barka bent 
Elmaati, vers 1888, demeurant et domicilié 4 El Boroudj, et repré- 
senté par Abdellah ben el Caid Hadj Mohamed, son mandataire, de- 
meurant au méme liew, a demandé Vimmatriculation, en ‘yalité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle fl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Caid hen Gassem'», consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouta-sud, annexe d’E) Boroudj, tribu des 
Beni Meskine, fraction Beni Khilloug, douar Oulad Attou. A 38 kilo- 
métres environ au sud-ouest de l’ain Oussan. , 

- Sette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée-: au nord, par Elmiloudj ben Larbi et Thrahim ben Cherki ; A 
Vest, par Salah bel Maati ; au sud, par Brahim ben Mohamed ; 4 

Vouest, par Rahal hen Djillant, tous sur les Heux. 
Le requérant déclara qu’A 6a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et ‘qu’il en est nropriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
22 chaahane 1338 (tt mai rg20), homologué, aux termes duquel le 

_caid Belqassem Elalaoui lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 11645 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 janvier 1998, 

.1® Djilali ben Youssef, marié selon Ja loi musulmane 4 Yezza bent 

Djillani, vers 1908, A Fatma bent Bouchatb, vers rg12. et A Zohra bent 
Habdaoui, vers 1920, agissant tant en son nom personnel que comme 
copropriétaire indivis: de : 2° Bouchatb ben Bouhaffa dit « El Hi- 
meur », marié selon la loi musulmane A M'Barka bent Djillani, vers 
tgo3, et A Keboura bent Djillani, vers r908, tous deux demeurant et 
domiciliés tribu des Beni Meskine, fraction Oulad Friha, douar Lissas- 
sefa, a demandé I’immatriculation,.en sa dite qualité, par parts 
égales, d’une propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom [ 

de « Mers el Hadj ». consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-sud, annexe d’E! Boroudj, tribu des Beni Meskine, 
fraction Oulad Friha, douar Lissassefa, et chevauchant la propriété 
dite « Mers Adraben », réq. ro600 C, 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M’Bark hen Brahim et consorts, demeurant douar 
Oulad Boulemane, fraction Oulad Friha, tribu Beni Meskine : a lest, 
par Mohamed ‘ben Djillali, demeurant douar Oulad Sajden, fraction 
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Oulad Friha précitée ; au sud, par la piste des Oulad Friha 4 Souk el 

Arbéa, el, au dela, Kaddour ben Mohamed ben Dahan et consorts, 
demeurant douar Oulad Saiden précité ; A Vouest, par Jes Oulad 
Ahmed ben Mansour, représentés par Ahmed ben Djillani dit « El 
Hilla », douar Oulad Boulemane, précité.- 

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 cst propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 23 rebia I 1343 (a2 octobre 1924), homologué, aux 
termes duquel Elhadj Ahmed ben Ettehami Elfrihi Essaidani et con- 
sorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11646 C. ' 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 1928, 

‘1° Djilali ben Youssef ben el Maati, marié selon la loi musulmane A 
Izza_ bent Djilali, vers 1go7 ; 2° Keltoum bent Mohamed, veuve de 
Youssef ben el Maati, décédé en 1927 ; 3° Maati ben Youssef, marié 
selon la lot musulmane 4 Saada bent Hadaj, vers 1920 ; 4° Rahal ben 
Youssef, marié sclon la Joi rmusulmane A Kebira bent el Mekki, vers 
1924 ; 5° Fatma bent Youssef, mariée selon la Joi musulmane 4 Dji- 
lali ben Larbi, vers 1945 ; 6° Aicha bent Youssef, mariée selon la 

‘loi musulmane A Djilali ben Mohamed, vers 1925 ; 7° Kenata bent - 
Youssef, marise selon la loi musulmane au caid Hadj Mohamed Bou- 
chafa, vers tg17 ; 8° Mohamed ben Youssef, marié selon la loi musul- 
mane 4 Hadda bent Gacem, vers 1919 ; 9? Abbas ben Youssef, marié 
selon la loi musulmane A Kebira bent Djilali, vers 7924 ; 10° Zohra 
bent Youssef, maride selon Ja loi musulmane } Bouchafa b. Hamadi, 
vers 1923 : tous ces derniers demeurant douar Oulad El Aakaria, 
fraction des Lissasfa, tribu des Beni Meskine ; 11° Yamna bent 
Youssef, mariéc selon la loi musulmane, vers 1921, & Larbi ben 
Djilali, demeurant douar et fraction Oulad ben Ali, tribu des Sraghna, 
controle civil d’El Kelaa (Marrakech); 12° Damia bent Youssef, mariée 
selon Ia loi musulmane 4 Mohamed ben Seghir, vers 1917, demeu- 
rant douar EI] Bsara, fraction Bou Agrine, tribu des Oulad Bouziri 
(Chaouia-sud), et tous domiciliés A Casablanca, chez M. Marzac, avocat, 
rue du Marabout, n° ro, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété 2 Jaquche ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Amiri ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-sud, 
annexe d'F] Boraudj, tribu des Beni Meskine, fraction Lissasfa, douar-: 
Atikaria, ct chevauchant la propriété objet de la réquisition 9633 C. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Mohamed ben Ali hen Dahan ; A l’est, par les héri- 
tiers Ben Laghroudi, représentés par Mohamed hen Ali ; au sud, par 
les héritiers Ren Laghroudi, représentés par Mohamed ben Ali, et les 
héritiers Benaceur, représentés par Djilali ben Mohamed :-A Vouest, 
par la piste de Souk DjemAa de Guisser & Kasbah Ghafad, et, au dela, 
“par Ja djeméa des Sasfa, représentée par Rehal hen Larbi. Tous 
demeurant sur les liewx.- 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Youssef hen el Maati, A qui Vattribuait une moulkia en date 
du 26 moharrem 1344 (16 aot 1995), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété foneitre @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11647 Cc, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation 

1° Djilali ben Youssef hen cl Maati, 
Izza bent Djilali, vers rg0y ; 2° Keltoum bent Mohamed, veuve de - Youssef ben cl Maati, décédé en 1927 ; 3° Maati ben Youssef, marié selon Ja loi musnimane A Saada bent Hadaj, vers 1920 : 4° Rahal ben Youssef, marié selon la loi musulmane 4 Kebira hent el Mekki, vers 1924 ; 5° Fatma bent Youssef, mariée selon la Joi musulmane A Dji- lali ben Larbi, vers 1g05 ; 6° Aicha bent ‘Youssef, mariée selon la loi musulmane A Djilali ben Mohamed, vers 1925 ; 7° Kenata hent Youssef. mariée selon la lot musulmane au caid Hadj Mohamed Bou- chafa, vers 1917 ; 8* Mohamed ben Youssef, marié selon ta loi musul- mane A Hadda bent Gacem, vers 1919 ; 9° Abbas hen Youssef, marié selon la loi musulmane a Kebira hent Djilali, vers roo4 : 10° Zohra bent Youssef. maride selon la Joi musulmane A Bouchafa b. Hamadi vers 1923 . tous ces derniers demeurant douar Oulad EI Aakariay 

le 27 janvier 1928, 
marié selon Ia Joi musulmane A



N° 800 du 21 février 1928. 

fraction des Lissasfa, tribu des Beni Meskine ; 11° Yamna bent 

Youssef, mariée selon la loi musulmane, vers 1921, 4 Larbi ben 
Djilali, demcurant douar et fraction Oulad ben Ali, tribu des Sraghna, 
contréle civil d’E] Kelaa (Marrakech); 12° Damia bent Youssef, mariée 
selon la loi musulmane 1 Mohamed ben Seghir, vers 1917, demeu- 
rant douar El Bsara, fraction Bou Agrine, tribu des Oulad Bouriri 
(Chaouia-sud), et lous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Marzac, avocat, 
rue du Marabout, n° 10, ont demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Djer- 
nidja », consistant en terrain de culture, situéc contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 

Lissasfa, douar Atikaria, et chevauchant Ja propriété objct de la réqui- 
sition 9633 C. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée - au nord. par Mohamed ben Ali ben Dahan et Mohamed ben Ali 

el Ghroudi ; A Vest, par Ali ben Djilali el Moumini et Ahmed ben Ali 
el Merras ; av sud, par Abbas ben Laasri, et les Oulad Varbi, repré- 

“ senlés par Rahal ben el Kebir ; A l’ouest, par la piste de Souk Djem4a 
de Guisser 4 Kasbah Chaffai, et, au delA, Ja djemfa des Safsa, repré- 
sentée par Rahal ben Larbi. Tous les indigénes susnommés demeu- 

rant sur Jes lieux. 
‘Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
"et qu’tls en sont propriétaires pour l’avoir recueillj dans Ja succes- 

sion de Youssef ben el Maati, 4 qui l’attribuait une moulkia en date 
du a6 moharrem 1344 (16 aofit 1925), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11648 C. . 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvicr 1928, 

Djilali ben Youssef ben el Maati, marié selon Ja loi musulmane 4 
Ivza bent Djilali, vers rgo07, demeurant ltribu des Beni Meskine, frac- 
tion Lissaafa, douar Oulad Aakaria, et domicilié chez M® Marzac, 
avocat 4 Casablanca, ro, rue du Marabout, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriclaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner lc nom de « Mers Edraben », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’F) 
Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction Lissasfa, dauar. Aakaria, 4 
proximité de la propriété dite « Domaine Monique », réq. 9633 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

.tée : au nord, par Hamalek ben Mohamed, demeurant sur les lieux ; 
4 Vest, par Ahmed ben Djilali, demeurant douar Oulad Bouhemane, 
fraction Oulad Friha, tribu des Beni Meskine ; au sud, par Mohamed 
ben Djilali, dovuar Oulad Bouhemane, susvisé ; 4 Youest, par le requé- 
rant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ 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 
ar journada IT 1346 (16 novembre 1927), homologué, aux termes du- 
quel Mohamed ben el Arbi Lafrihi el Boulmani lui a vendw ladite 
propriété. 

Le: Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 11649 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvier 1928, 

Djilali ben Youssef: ben el Maati, marié selon la Ioi musulmane A 
Izza bent Djilali, vers 1907, demeurant tribu des Beni Meskine, frac 
tion Lissaafa, douar Oulad Aakaria, ct domicilié chez M® Marzac, 
avocat a Casahlanca, to, rue du Marabout,.a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- 
elaré vyouloir donner le nom de « Boudahman », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-aud, annexe d’El 
Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction Lissasfa, douar Aakaria, 4 
proximité de la propriété dite « Domaine Monique », réq. 9633 G. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Hmi- 
téa : au nord, par Abdelmalek ben Bouchafb, demeurant douar Oulad 
Bouheman, fraction Oulad Friba, tribu des Bent Meskine - 3 test et 
4 Vouest, par Je cheikh Bouchaib Bouhafa, demeurant sur les eux : 
au sud, par les Qulad Omar el Akari, représentés par Djilali ben 
Larbi, eur les liewx.   
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
28 safar 1345 (7 septembre 1927), homologué, aux termes duquel El 
Arhi ben el Hadj el Ferthi et consorts lui ont vendu ladite pram 
priété, . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11650 C. 
Sucvant réquisition déposéc & la Conservation le 27 janvier 1928, 

1? M. Blat Gabriel-Joseph, mari¢ 4 dame Bascou Tose-Armandine, 
sans contrat, le 8 octobre 1904, 4 L’'Tsle-sur-Sorgue (Vaucluse), et 
sparé de biens suivant jagement du tribunal de premiére instance 
de Casthlanca, en date du rg juin 19r4, wgissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 4° Mme Bascou Rose- 
Armandine, son épouse susnommeée, tous deux demeurant et domi- 
ciliés 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, n° $26, a demandé Vimmatricu- 
lation, en sa dite qualilé, par parts ézales, d’uné propriété dénom- 

mée « Lotissement Grail », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Armandine », consistant en terrain 4 batir, située & 
Casablanca, Roches-Noires, avenue de Saint-Aulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la Compagnie des chemins de fer A voie 
normale : 4 lest, par la propriété dite « Gaule », titre 2897 C., appar- 
tenant A M. Demeure Jean, A Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 29g au sud, par avenue de Saint-Aulaire ; 4 Vouest, par M. Du- 
moussel, avenne de Saint-Aulairc, Casablanca. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire avec sa coindivisaire, savoir : 1° tui-méme, 
pour avoir acquis ladite propriété, en indivision avec M. Bascou Jean, 
de WM. Bernard, Bourgognon ct Grail, suivant acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 29 mai 1913 ; 2° son épouse, par stite de la 
donation que M. Bascou, susnommé, Ini a faite de la part lui appar- 
tenant dans cel immeuble, suivant acte recu par M@ Moureau, notaire 
4 L.Tsle-sur-Sorgue, le 11 septembre 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11651 GC, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 janvier. 1938, 

M. Ferrieu Prosper-Pierre-Antoine. venf de dame Poncel Elisabet fi 
décédée A Casablanca, le 80 juillet 1902, demeurant et domicilié ‘& 
Casablanca, 42, ruc du Dispensaire. a demandé Vimmatriculation, en 
qmalité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Daiat Lems- 
sane », & laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Fer- 
rien XTM », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribus des Oulad Harriz 
et des Hedami, fraction des Azouaza, A proximité de Sidi Kacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Madani el Azouazi et El Hachemi el Azouazi ; 
A Vest. par la piste de Sidi Kacem Zemal 2 Setiat, et, au dela, EI 
Mzamzi el Areibi et Hmed ben Zakor el Ameiri ; au sud, par El 
Madani et El Hachemt el Azouazi. susnommés ; & l’ouest, par le requérant. Tous demeurant sur les Heux, i 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 12 chaoual 1328 (17 octobre 1910), homologué, aux termes duquel 
Abderrahman ben Zouaa Lemzanizi Laouazi lui a vendu ladite pro- 
priété, 

. 
Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 11652 ©, 
Suivant réquisition déposée’A Ia Conservation le 29 fanvi ; um ] aol + vier 28 Mme Carallo Filippa, de nationalité italienne, mariée sans contrat (récime légal italien), 4 M. Pappalardo Piétro, le 29 septembre 1922) 4 Casablanca, demeurant et domiciliée 3 Casablanca, rue Bossuet, @ demandé Vimmatriculation, en qualité de Propriétaire, d'une pro- priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sauveur » cansistant en terrain biti, située A Casablanca, rue d’Audenge ette propriété, occupant une superficie ‘a res 

E ’ : e 293 métres ca est Himitée : au nord, par M. Capo, fondeur, demeuront a Casablanes’ 

’
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rue d’Audenge ;.2 l’est, par la propriété dite « Giovani », titre dg4a C., 

appartenant & M. Pinto, & Casablanca, rue de Briey ; au sud, par la 

propriété dite « Giovannina », réq. 9179 G., dont Vimmatriculation a 

élé requise par M. Di Pasquale, 4 Casablanca, rue d’Audenge ; a 

Youest, par Ja rue d’Audenge. 

‘La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Gventuel 

aulre que les droits d’usufrait de Mme Angéle Vecchio, veuve de 

Carollo Salvalore, demeurant 4 Casablanca, rue Bossuet ; lesdits droits 

élant de moitié conformément aux articles 753 et 736 du Code civil 

italien, et qu'elle en est propriétaire pour Lavoir recueilli dans ia 

succession de son pére, M. Carollo Salvatore, 4 qui il avait été attribué 

_ guivaht acte sous seings privés en date a Casablanca du 31 juillet 1922, 

portatit parlage entre Ini ct M. Sparagello d'une propricté quils 

avaienl acguise de MM, Nathan Fréres ct Ce, suivant acte sous seings 

privés cn date k Gasablanca du 1° octobre 1919. 

us Le Conservaleur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Réquisition n° 11653 €.- —— 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a7 janvier 1928, 

1 Elarbi ben el Djilali el Djedani el Kerousni, marié sclon la loi 

wusulmane, en 1915, A Izza bent Ameur Lekrouyi el Djcdani, en 

igr2, 4 Fatna bent Bouchaib et, en 1gt8, & Khedidja bent Bouchaib 

el Aouni el Djilani, agissant tant en son nom personnel que comme 

copropriétairc indivis de : 2° EL Mokhtar ben el Djilali, marié selon 

la loi musulmane, en 1895, 4 Ghennou bent Bouchaib el Kerouni 

et, em rgr2, & Requia, bent Elbouth el Boulaouani, tous deux demeu- 

rant et domiciliés casbah des Oulad Said, a demandé i immatricula- 

tion, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dénommée 

« Hotrat Draa Slama », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Draa Slama », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-cenlre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, 4 

3 kilomatres au sud de Souk el Khemis Djedoua, _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Eddahra », réq. goth C., dont 

Vimmatriculation a été requise par les héritiers d’KI Hadj Mohamed 

ben el Hadj Rahal Essaidi el Djedami Elguermouti, représentés par E] 

Hadj Mohamed ben Evhadj Mohamed ben Rahal, demeurant douar 

Gueramta, et par la propriété dite « -Laajili », réq. 9913 C., dont 

Vimmatricnlation a été requise par Bouchatb hen el Djilani Eddou- 

kali et Mohamed ben e} Djilani, tous demenrant dovar El Gueramta, 

tribu des Gdana ; A l’est, par les héritiers de Sidi Ahmed. ben Echer- 

qui ech Cherqaoui, représentés par Mohamed hen Ahmed el Mes- 

fioui, demeurant A la zaoula de Sidi Elmir Ehcherqaoui, tribu des 

Guedana, et Abderrahman ben el Hadj el Mekki el Djedani Echcher- 

qaoni, demeurant au méme lieu ; au sud, par Abderrahman ben el 

Hadj, susnommé, et Salah ben Echcherqaoni, demeurant douar des 

Khefancha, tribu des Guedana, fraction des Beni M "Hamed ; & l’ouest, 

par les héritiers de Mohamed ben Ettouhami Echcherqaoui el Gue- 

dani, représentés par El Mir ben Mohamed ben Ettouhami, demeu- 

rant & la zaouia de Sidi el Mir Echcherqaoui, tribu précitée, et Moha-. 

med ben Larbi dit « Mamoi », demeurant douar Gueramta, tribu - 

précitée. 
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 avec son coindivisaire, en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 20 kaada 1345 (22 mai 1997), homologué, aux 

termes duquel El Rekia bent el Mokhtar ben Mohamed ben Embarek 

et consorts leur ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11654 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 janvier 1928, 

Mahmoud ben Mohamed el Ghraizi, ¢élibataire, demeurant et domi- 

 e16 A Casablanca, rue du Capitaine-Maréchal, immenble Ben Khalok, 

‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A.laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oulga Sidi. 

Nahili », consistant en terrain de culture, située circonscription des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chtouka, fraction et douar 

Tridt, Heu dit « Mechra Mchiouila ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Djilali ben Elhadj BouchaYb ben el Kard ;.4 l’est, 
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par Hadj Mohamed ben Laidi.; au sud, par Abdelqader. ben Amor 
Trai; tous demeurant sur les licux ; 4 l’ouest, par l’oued Oum er 
Rebia. —— 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 10 janvier 1928, aux termes duquel Mokhtar ben 
Mohamed ben ¢] Maati el consorts lui ont vendu ladite propriété, 
qu‘ils avaient eux-mémes recueillie dans la succession de leur auteur, 

Kl Caid cl Maati ben M’Hamed et Rai (décés constaté par acte de 
filiation en date du 2 joumada [ 1346 (28 octobre 1g27), homologué, a 
qui Vattribuait une moulkia en date du to chaabane 1346 (a février 
Tg28.. , 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. | 

Réquisition n° 11655 C, 
Sucvant réquisilion déposée & la Conservation Je 27 janvier 1928, 

i Mohamed ben Abdesslam, marié seton la loi musulmane, vers | 
‘rgt?, 4 Fatma bent Larbi, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de : 2° M'Hamed ben Abdeslam, marié 

selon la lof musulmane, vers rg22, 4 Rahma bent Salah.; 3° Amor 

ben Abdeslam, marié selon Ja loi musulmane, vers 1go08, & Fatma 
_bent cl Miloudi ; 4° El Maati ben Abdeslam, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1922, 4 Miloudia bent Abdeslam ; tous demeurant et 
domicilfés au douar des Chorfa, fraction des Oulad Mrah, tribu des. 
Menia “Mzab), a demandé Vimmatriculation, on sa dite qualité, A 
raison d’un quart pour chacun, d’une propriété a laquelle i] a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Remilal », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil dc Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction des OQulad Mrah, douar des 
Chorfa, i 6 kilométres au sud-est de la gare de Ras el Ain et A 
3 kilométres 4 Vouest de Kashah Kaid ben Rahtoul. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée 
de cing parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « Remilat ». — Au nord et A l’ouest, par 
la piste de Bir Lafdal & Bir Dris, et, au dela, Ahmed hel Larbi, sur Jes 
lieux : A Vest, par El Miloudi ben Ahmed et Djilali ben Ahmed, 
demeurant sur les lienx ; au sud, par les Onlad Bokkari ben Ameur, 

teprésentés par M’Hamed ben Bokkari, douar M’Harga, fraction des 
Oulad Mrab, susvisée. : : 

Deuriéme parcelle, dite « El Mers ». — Au nord, par Abdelkader 
ben el Hadj ; A Vest, par Larbi hen el Maati ; au sud, par El Bessir 
ben Salah ; & Vouest, par Lemfadel ben Larbi et Thami ben el Aoud - 
tous demeurant sur les lieux. ‘ ' . 

Troisiéme parcelle, dite « Lebiadi », —- Au nord et A Vouest, par 
Salah ben el Maati ; A Vest, par Larhi ben el Maati ; au sud, par la 
ronte de Khemis & Settat, et, an dela, Larbi.ben el Maati: tous sur 
les Jieux. : ‘ 

Quatritme parcelle, dite « Dar Bouglib ». — Au nord, par. El 
Kehir hen Larhi ; 4 lest, par Rouchatb ben Mohamed et Ahmed ben el 
Hadj ould el RBaladj ; au sud, par EI Miloudi ben Ahmed ;: a J’ouest, 
par la route de Bir Chorfa au douar Chorfa, et, au dela, Abdelkader 
ben el Hadj ; tous ces derniers sur Jes Heux. 

Cingniéme parcelle, dite « El Kahef ». — Au nord, par le requé- 
rant : A Vest, par Larbi ben el Maati ; au sud, par la route allant a 
Lala ¢] Khila, et, au delA, Bel Kacem el Kourachi, demeurant douar 
El Kouarcha, fraction Oulag el Amri ; A l’ouest, par la route allant 
a .Bouiret, et, an dela, El Maat} el] Kourachi, an méme lien que ce 
dernier. . , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire avec ses coindivisaires en vertu d'un acte 
@adoul en date de fin chaoual +398 (r= mars rgtr), aux termes duquel 
Ahbdelkader et Abdeslam ben el Maathi Ienr ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété tonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 11666 C. 
Snivant réquisition déposée & Ja Conservation le 27 janvier ‘1928, 

1° Mohamed ben Hadj Ahmed ben Hadj Moussa el Médiouni el Mes- 
saoudi, marié selon la Joi musulmane, vers 1914, A Kebira hent Moha- 
med ben Salah, demeurant % Casablanca, rue a’Avemmour, n° 5, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire ndivis 
de : 2° El Hella ben Moussa, marié selon la lot musulmane, vers
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th. 4 Hadria bent Ben Daoui ; 3° Taibi ben Mohamed, marié selon 

le loi  usulimane, vers rgr2, A Zahra bent Hadj Moussa ; 4° Ghanem 

ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1920, & Aicha bent 

el Jala ; 5° Fatna bent Ghanem Lamzamzi , 6° Chaibia bent AbdelJah 

el Messaoudi, ces deux dernidres veuves de El Hadj Ahmed ben Hadj 

Moussa, décédé en 1925 ; 7° Chaibia bent Hadj Ahmed, .célibataire ; 

8° Aicha bent Hadj Ahmed ; 9° Mohamed ben Hadj Ahmed i 10 a 

Hala ben-Hadj Ahmed ; 11° Saida Rekia ben Hadj Ahmed ; 12 Ha ja 

Chama bent Hadj Ahmed ; 18° Zahra bent Hadj Ahmed, ces six der 

niers célibataires mineurs ; 14° Anaya bent el Hadj Ahmed, mary e 

selon: la loi musulmane a Abdellah ben Abdelkader el Messoonu y 

tous demenranl ct domictliés douar et fraction Oulad Sidi Messnou , 

tribu de Médiouna, domiciliés aux douar et fraction Oulad Sidi Mes- 

saoud, tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en a dite 

qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Lenséne », consistant en 

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

Médiouna, fraction des Halel, douar des Oulad Sidi Messaoud, 4 hau- 

teur du kilométre rh de Ja route de Casablanca a Camp Boulhant. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, of 

tée - au nord, par Moussa ben Bouazza ben Bouziane, Taieb hen or a- 

med et Mohamed ben el Hala bent Sebt ; A lest, par Bouchatb | en 

Mohamed el Médiouni el Messaoudi ; au sud, par Etat chérifien 

(domaine privé); & louest, par la piste de la kasbah Médiouna aux 

Qulad el Mjahya; et, au dela, Belloul ben Bouazza ; tous les susnom- 

urant sut les lieux. ; 

res i requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir + lui-méme, 

partie en vertu d’un acte d’adoul en date du 6 hija 1329 (28 novembre 

1911), aux termes duquel Mohamed ben el Hadj el Arbi el Médiount 

et Fathma bent Mohamed lui ont vendu les droits leur appartenant 

dans ladite propriété, et partie en qualité d’héritier VE] Hadj Ahmed 

hen el Hadj Moussa, qui détenait cet immeuble en copropriété avec 

Bouazza ben Bouzianc, vendeur des susnommés, suivant moulkia en 

date du 6 chaabane 1329 (2 aotit rgtr); ses coproprictaires, pour avoir 

recueilli leurs droits dans Ja succession dudit El Hadj Ahmed ben el 

Hadj Moussa, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11657 6. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 janvier 1928, 

Tahra bent el Mekki ben el Afia, mariée selon la loi musulmane, en 

1g00, A’ Ahmed hen Mebarek Baschko e] Abdi, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue Djemfa Chleuh, derb El Medra, n° 6, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété 

dénommée « Feddan ben Lemkadem Coudiet Mariem », % laquelle elle 

a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Zeratb », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-centré, tribu des 

Oulad Harriz, fraction El Hebacha, douar Slama. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 ha. 30 a., est com- 
posée de deux parcelles limitées dans leur ensemble : au nord, a l’est, 

au sud et A Vouest, par la propriété dite « Blad Oulad Smain », réqui- 

sition 8897 C., dont l’immatriculation a été requise par Ja requérante 
susnommeée. v 

La requérante déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de quatre actes sous seings 
privés, en date des g mai 1927, g avril 1927, g mai 1927 et a juin 1927, 

aux termes desquel Ahmed ben Mohamed ben Bouchatb hen el Mi- 

loudi et consorts (1 acte), El Miloudi ben el Miloudi Chiadmi e! 
Mokhtari et consorts (2® acte), Fathma bent el Mekki Nedjounia et 
consorts (3° acte) et Fathma bent el Hadj el Moktar (4° acte) lui ont 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére. @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11658 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1928. 

1° Hadj Mokhtar ben Hadj Ahmed ben Maati, marié selon ta loi 

musulmane & Zohra bent Tahar ben Abbas, demeurant 4 Mazagan, 
derb Khallioun, n° 314, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivie de : 2° Thamo bent Hadj Ahmed, veuve 
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de Hadj Ahmed ben Maati, décédé vers 1898 ; 3° Moussa ben Hadj 
Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, vers 1898, & Fatma bent 
Bouali, demcurant tribu des Oulad Fredj, fraction Maharza, douar 

Hadj Mokhtar ; 4° Ibrahim Hadj Ahmed, célibataire ; 5° Mustapha 
ben Hadj Abmetl, marié selon la loi musulmane, vers tg12, 4 Henia 
bent Djilali ; 6° Abdelmalek ben Hadj Ahmed, célibataire ; 7° Abder- 
razak ben Hadj Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 
Zohra bent Haloui ; ces quatre derniers demeurant & Mazagan, derb 
Khallioun, n° 3274 ; 8° Fatma bent Hadj Ahmed, mariée selon la loi 
musulmane, vers 1896, 4 Abdesselern ben Bouali, demeurant 4 Ma- 
zagan, derb Regilla 5 9° Kebira bent Hadj Ahmed, mariée selon la loi 
musulmane, vers rgto, & Abmed ben Mekki, demeurant & Mazagan, 
derb Khallioun, n° 3r4 ; ro° El Maati ben Hadj-Ahmed, célibataire, 
demeurant & Mazagan, derh Khallioun ; 11° Mohamed ben el Hadj 
Ahmed, marié sclon la loi musulmane 4 Aicha bent Berkaoui, vers 
t898, demeurant A Mazagan, derb Berkaoui ; 12° Mericm bent Hadj 
Ahmed , mariée selon la loi musulmane, vers 1895, 4 Djilali ben Amir, 
demeurant &.Azemmour 3; 13° Khedidja bent Mohamed, veuve de Bou- 
chaib ben Hadj Ahmed, décédé vers rgt1, demeurant 4 Mazagan, 
derb Khallioun ; 14° Mohamed ben Bouchajb, célibataire ; 15° Bouali 
hen Bouchaib, célibataire ; 16° Amina- bent Bouchaib, célibataire ; 
17° Fatma bent Rouchath, célihataire, ces deux derniéres mineures, 
ces quatre derniers demeurant 4 Mazagan, derb Kallioun, et tous 
domiciliés chez M® Lycurgue, avocat A Casablanca, 63), boulevard de 
la Gare, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro 
portions déterminées, d'une propriété dénommée « Talout et Arou- 
gui ». a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arougui », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
nord, tribu des Oulad Fredj, fraction Maharza, douar Oulad Roaa- 
nane, & proximité de Dar Bouali ben Driss, A 40 kilométres environ _ 
de Mazagan, prés de la route de Mazagan A Souk el Had des Oulad 
Fredj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste du marabout Sidi el Ouasmin Lemaachi et, 
au deli, Bouali ben Zineb, demeurant A Mazagan, derb Saniat el Hadj 
Ali el Hminsa ; 4 lest, par le chemin de Bir Zatrat & Souk el Arba 
el Meghres. et, au dela, les requérants : au sud, par les héritiers de 
Khedim el Bouanini, représentés par Mohamed ben Omar et Mohamed 
ben Ahmed ben Khedim, demeurant A Mazagan, derb Kalaa: & l’ouest, 
par la djemaa des’ Abbara, représentée par le cheikh Bouaza ben el 
Horcha, demeurant douar Fl Horcha, fraction Abbara, tribu des Oulad 
Fredj. a w : : . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, pour avoir re- 
cuejlli dans la succession de Hadj Ahmed ben Maati, dont le décts 
est constaté par acte de filiation en date du 8 chaalane 1330 (a3 juillet 
tar2’, homologué, et A qui J’attribuait une moulkia de méme date, 
homologuée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 11659 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 janvier 1928 

Cherki ben el Maati ben el Guezzar el Fokri el Gharrafl dit « Cherki . 
ben e] Ghezzar », marié selon la loi musulmane 4 .Fatema bent Ha: 
madi, vers 1899, demeurant douar Tenanssa, fraction des Fokra, 
tribu des Oulad Bahr Seghar, et domicilié chez M® Bickert, avocat, 
79, Tue de Bouskoura, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Arrireq », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Arrireq Cherki », consistant en 
terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 
Oulad Bahr Seghar (Ourdigha), fraction des Fokra, douar Tenanesa, 
4 93 kilométres au sud de la gare de Kourigha et 4 2 kilométres au sud du marabout de Sidi Lahsen Moul Khanouba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Ifmi- tée : au nord par et A J’est, par E] Kebir ben el Ma4ti Tounsi e] Gher- 
rafi ; au sud, par la piste de Bir Sekouma 3 Tadla, et, au dela, Et 
Kebir ben Cheikh M’Hammed Tounsi ; a l’ouest, par ce dernier ; 
tous les indiganes susnommés demeurant sur les Heux. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quill en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1g ramadan 1343 (13 avril 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca,
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Requisition n° 11660 6. 

Suivaml réquisition déposée 4 la Conservation Je 28 janvier 1928, 
1° Kaddour ben Maati ben Mansour ben Seghir Soussi, marié selon la 
loi rmusulmane 4 Messaouda bent Tahar, vers rgof, et 4 Zohra bent 

' Allal, vers 1978, agissant tant en son nom personnel que comme 
copropriétaire indivis de : 2° Hadda bent Maati ben Mansour ben 

Seghir Soussi, mariée selon la loi musulmane 4 Larbi ben Kaddour, 

vers 1g07.; 3° M’Barka bent Maali ben Mansour ben Seghir Soussi, 
‘veuve de Abdessclam ben Daoud, décédé vers s907, avec lequel elle 
s’étail marige sclon la loi musulmane, vers 1895 ;.4° Larbi ben 

Kaddour ben Mansour ben Seghir Soussi, veuf de M’Barka bent Omar, 
décédée vers rgiz, avec laquelle il s’était marié vers 1879, remarié 

selon la loi musulmane 4 Hadda bent Maati ben Mansour, sus- 
nomméec ; 3° Larhi ben Abdesselam 

Soussi, célibataire ; 6° Bendaoud ben Abdesselam ben Bendaoud ben 
Hamidi Soussi, marié selon la loi musulmane A Hadhoum bent 
Mohamed, vers 1919 ; 7° Abrimou ben Abdesselam ben Bendaoud 
ben Hamidi Soussi, marié selon la loi musulmane 4 Aicha hent 
Mohamed, vers rgo5 : 8° Kebir el Asri ben Maati ben Mohamed ben 
Mohamed e] Khobzi Soussi, marié selon Ja Joi musulmane A Fathma 
bent el Meddahi, vers 1907 ; 9° Abdesselam ben Maati bon Mohamed 
ben Mohamed el Khabzi Soussi, marié selon la fot musnimane 4 
Fathma bent Dahou, vers 1897 ; 10° Maati ben Maati ben Mohamed 
ben Mohamed el Khobzi Soussi, célibataire ; 11° Rahma bent 
Mansour, veuve de Ahmed hen Maati ben Mohamed el Khabzi 
Soussi, déeddé vers 1897, avec lequel elle s’était mariée vers 1880 ; 
12° Kaddour ben Ahmed ben Maalti hen Mohamed ben Mohamed 

‘el Khobdi Soussi, marié selon Ja Joi musulmane 4 Damia bent Larbi, 
vers 1897 ; 13° Mohamed ben Ahmed ben Maati ben Mohamed ben 
Mohamed el Khobzi Soussi, veuf de Fathma bent Hassan, décédée 

vers Tg2t, avec laquelle il s’était marié selon la Joi musulmane 
vers 1913 3 14° Belgacem ben Ahmed hen. Maati ben Mohamed ben 
Mohamed el Khobzi Soussi, célibataire ; 15° Salah ben Abderrajman 
ben Maati hen Mohamed ben Mohamed el Khobzi Soussi, marié sclon 
Ja Joi musulmane & Izza bent M’Hamed, vers 1916 ; 1° Maati ben 
Abderrahman ben Maati hen Mohamed el Khobzi Soussi, célibataire ; 
17° Fathma bent Mohamed ben Mouloudi ben Mohamed hen Cheikh, 
v.. 2 de Ahmed ben el Bessir, décédé vers rg21, avec lequel clle 

s’était mariée selon la Joi musulmane, vers tgo7 ; 18° Mouloudi ben 
‘Mohamed hen Mouloudi ben Mohamed ben Cheikh, marié selon la 
Toi musulmane, vers 1979 ; 19° Aicha bent Mehamed ben Moulondi 
ben Mohamed ben Cheikh, veuve de Fl Kebir Amiri, décédé vers 
1907, avec lequel elle s’était mariée selon la loi musulmane vers 
1893 ; 20° Mbarka hent Mohamed ben Mouloudi ben Mohamed ben 

Ben Cheikh, veuve de Ahmed ben Elbssir, décédé vers rgat, et avec 
lequel elle s’était mariée selon la loi musulmane vers 1901 ; 

ar° Mohamed ben el Bedaoui ben Mohamed hen Mouloudi ben 
Mohamed hen Cheikh, veuf de Fathma bent Djilali, décédée vers 
1925, et avec laquelle jl s’était marié selon la loi musulmane vers 
t915 ; 22° Ahmed ben el Bedaoui ben Mohamed ben Mouloudi ben 
Mohamed ben Cheikh, célibataire ; tous demeurant au douar des 
Ahel Sous, fraction des Ahel Kessouh, tribu des Beni Smir, et domi- 
cilié chez M® Bickert, avocat 4 Casablanca, +9, rue de Bouskoura, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions dé-- 
terminées, d’une propriété dénommée « Delidlat Dar Lajhah Sehb 
Lahdaine », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
el Farah », consistant en terrain de culture, située circonscription 
d’Oued Zem, tribu des Beni Smir (Ourdigha), fraction Ahel Kas- 
souh, douar Ahel Sous, A 6 kilométres environ au nord du marabout 
de Sidi Ameur. , 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 
tée : an nord, par Seghir ben Rouzidi, demeurant douar Oulad Satd, 
fraction précitée ; Ghezouani ben Maati, demeurant douar El Kada- 
dra, méme fraction, et Kaddour ben Mohamed ben Maati, demeurant 
douar Oulad Said précité ; 4 Vest, par loued Kaicher (domaine 
public); au sud, par Allal ben Mohamed e] Kanouni, demeurant 
douar et fraction El Kouana, tribu Beni Smifr : 4 VYouest, par Lasri 
ben Bou Abid, douar Ait Ahmed, fraction Oulag M’Hamoussa ; Ha- 
madi ben Mohamed el Kihel, demeurant douar El Brahma, fraction 
des Ahel Kassowh précitée : M’Hamed ben Bendaoud, douar Ait 

- Ahmed précité, et Mohamed hen Djilali el Aroui, douar Tolba : tous de la trihu des Beni Smir., 7 
Le requérant déclare qu’A sa connatasance il n’existe sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires, pour l’avoir re- 
cueilli dans Jes successions de leurs auteurs : Mansour ben Seghir, 
Hamidi ben Daoud, Mohamed ben Mohamed et Mohamed ben Cheikh, 
dont les décés sont constatés par acte de filialion en date du 29 rejeb 
1346 (22 janvier 1928), homologué, et 4 qui Vattribuait- unc moulkia 
en date du 1" chaoual zars (30 mars 1797), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablunca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11661 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1928, 

M. Bian Marius, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
Roches-Noires, rue de Dax, a demandé V’immatriculation, en ryualité 
de propridlaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir douner 
le nom de « Pasteur JI », consistant en terrain de culture, située 
coniréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, douar Beni Amar, 
au kilométre 34 de Ja route de Casablanca A} Rabat, de part et J’antre 
de ladite route. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére pareelle, — Au nord et A Vest, par le requérant ; au 
sud, par la ronte de Rabat-; ) Vouest, par Bouchaith ben Bouchaib 
Maati. sur les Neux. 

Neuzitme parcelle. —- Au nord, par la route de Rahat >A Vest, 
la. propriété dite « Pasteur », réq. 8698 C., dont Vimmatriculation 
a G6 requise par le requérant susnommé -: an sud et A louest, 
par Bonchaib ben Bouchatb Maati, susnommé. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissanen il n’cxiste sur ledit 
immeuble avncune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date \ Casablanca du 21 décembre T927, aux termes duquel Ahmed 
ben Moussaatn- et consorts lui ont vendu ladite propriété, qu’ils 
avaient recueillie dans la succession de El Moussaoni, dont le décds est constaté par acte de filiation en date du rr joumada T 1346 (6 no- ; qui V’avait Iui-méme acquise de Echeikh hen Echeikh 
el Jilani, suivant acte d’adoul en date du 16 safar 1319 (4 juin rgo1). 

Le Caonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 11662 G, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 98 janvier 1928 1° Amor ben Bouazza el Fokri Ettalbi, marié selon la loi musul. mane, vers 1895, & Chama bent Driss, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de » 9° Bouchaib ben Rouazza el Fokri Ettalbi, marié sclon Ja loi musulmane 4 Khadidja bent Mohamed, vers 1893 ; 3° Mohamed ben Bouazza el Fokri Ettalbi célibataire, tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Harciz, fraction El] Fokra, douar Tolba, a demandé l’immatriculation. en sa dite qualité, A raison de un tiers pour chacun d’eux, d’une ‘pro- pricté dénommée « El Mers », & laquelle il a déclaré voniloir donner le nom de « Bled Si Amor et consorts », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulag Har- : riz, fraction El Fokra, douar Tolba, au leu dit « Sidi Bouazza » a 11 kilométres A Vouest de Ber Rechid ef & 200 matres-au sud de la route de Ber Rechid & Ain Saierni. : Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- tée : au nord, par Mohamed ben Elarbj ben el ‘Begaria et consorts demeurant douar Ladoul, fraction Oulad Allal, tribu Oulad Harriz, et M. Guillot, demeurant ferme Guillot, A 8 kilométres enviton de Ber Rechid : & Vest, par le catd Mohamed ben Abdesselam ‘ben Rechid et consorts, demeurant & Ber Rechid 3; au ‘sud, par Mohamed ould el Hadj Bouazza, douar Legrinate, fraction Oulad Moussa, tribu Oulad Harriz ; la piste de Khalouta & El Meghdour, et, au dela le cald Mohamed ben Abdesselam, susnommé : 4 Vouest par Mohamed ben Elarbi ben el Begaria et consorts, susnommés, Le requérant déclare qu’a sa connaiss 

immeuble aucune charge ni aucun droit et qu’il en est ’ 
moulkia en date du 1% Tejeb 1346 (25 décembre 1929)



N° 800 du 21 tévrier 1928. 
  

—— 

  

Réquisition n° 11663 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 janvier 1935, 

KE] Kebir ben Maati el Guezzar el Gharrafi Tounsi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1923, 4 Yzza hent Mohamed, demeurant au douar 

Touansa, fraction des Fokra Movualine bel Gharraf, tribu des Oulad 

- Fl Bahar Seghar (Ourdigha), et domicilié chez Mv Bickert, avocat, 79. 

rue de Bouskoura, a Casablanca, et représenté par Ahmed ben el 

Kebir, demenrant douar Tounsi, son mandataire, d’une propriété 

dénommée « Mers Anaia », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic 

nom de « Mers Anania Rouichia », consistant en terrain de culture, 

située circonscription civile d’OQued Zem, tribu des Oulad Bahr 

Seghar (Ourdigha), fraction des Fokra Moualine bel Gharaf, douar 

Touansa. : . . 

Cette propriété, occupant une superficie de »o hectares, est limi- 

tée ; au nord, par Mohamed ben Ahmed Cherkaoui, Mohamed ben 

Miloudi, Ahmed ben Bel Gacem et Cherki ben Mohamed, tous sur 

les lieuwx : A Lest, par Belgacem ben Mohamed, douar Cherkaoua. 

fraction des Fokra ; Salah ben Ethadj et Mohamed ben Mohamed, 

tous deux sur les liewx - au sud, par Mohamed ben Larbi, El Kebir 

ben Cheikh, Larhi hen Mohamed et Cherki ben M’Hamed, tous sur 

les lienx : 4 Vounest, par-Salah bén Daoud, sur Jes Tieux, et la pro- 

priété dite « Lerech », réq. 8855 C., dont Vimmatriculation 9 été 

requise par Mhamed ben Maati, douar Filala, fraction des Fokra, 

précitée, . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste 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 

18 rebia [ 1341 (8 novembre 1923), homologuéc. 
Le Conservateur de la propriété fonciére g Casablanca, 

BOUVIER. 

Réauisition n° 11664 C. ‘ 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le a8 janvier 1928. 

FE] Kebir ben Maati el Guezzar el Gharrafi Tounsi, marié selon Ja loi 

musuimane, vers 1923, A VYzza bent Mohamed, demeurant au douar 

Touansa, fraction des Fokra Movualine bel Gharraf, tribu des Oulad 
El Bahar Seghar (OQurdigha), et domicilié chez Me Bickert, avocat, 79. 

rue de Bouskoura, & Casablanca, et représenté par Ahmed ben el 

Kebir, demeurant douar Tounsi, son mandataire, d’une propriété 

& Taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chaab el Kherra ». 

consistant en terrain de cultnre, située circonscription d’Oued Zem, 

tribu des Oulad Bahr Seghar, douar El Adadna, fraction des Oulad 

’ Chaoui, A 500 métres au sud du marahout de Sidi Faid. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est lim- 

tée : au nord, par Mohamed hen Belgacem ; 4 lest. par Mohamed 

ben M’Hamed : au sud, par Mohamed ben Salah ; A l’ouest, par 

Bachir hen M’Hamed ; tous sur les Jieux. 
Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkya on date du 
1& ramadan 1343 (12 avril 1925), homologuée. 

Le Conseryateur de la propriété tonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Marie-Louise II », réquisition 5121 C., dont ’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 11 juillet 1922, n° 507. 

Suivant réquisition rectificative du 23 janvier 1998, l’immatricu- 
ation de la propriété susvisée, sise A Casablanca, rue du Carmp- 
Turpin, est désormais poursuivie par suite du décis survenu A Casa- 
blanca, le 13 septembre 1992, de M. Nava Alexandre, requérant pri- 
mitif, su nom de ses héritiers, savoir : 1° M. Nava Giorgio, marié A 
dame Pittaluga Lucienne. le 29 avril ror2, 4 Sidi bel Abbés (Oran), 

sous le régime dotal, suivant contrat recu par M. Triponey, notaire 

A Sidi bel Abbés, le 26 avril rqgra ; 2° M™* Nava Madeleine, mariée A 
M. Meiguin fules, le 17 mars tg06, A Levallois-Perret, sans contrat : 
3° Mme Nava Héléne-Marie, mariée 4 M. Butler Robert-Joseph, le 
26 aott 1929. 4 Casablanca, sans contrat : 4° M™ Nava Marife-Teanne. 

mariée 4M. Piatti Ettore, le 21 mat roar. sans contrat + 5° Mme Nava 
Francesca-Marie, mariée 4 Alonso Cirilo, le 18 février 1903, 4 Grana- 
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dilla (Canaries), sans contrat (régime espagnol), et tous demeurant 4 
Casablanca, rue du Carap-lurpin, n’ 25, en vertu d’un acte de noto- 

riété ct d’un cerlificat dressé le go février 1927 au consulat d’Italie a 

Casabalnca, et déposés & la Conservation. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Djedida Zeglane », réquisition 8062 C., dont 
Yextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 13 octobre 1925, n° 677. 

suivant réquisition rectificalive du 30 janvier 1928, la procédure 
Vimmairiculation de la propridlé dile « Blad Djedida Zeglane », 

réq_. S062 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp- 
toulhaul, tribu des Ziatda, fraction Oulad Taleb, prés de l’ain Moui- 

Tha, est poursuivie désormais, lant au nom de Seid Lemfadhel ben el 
Ghoumari et de Ben Sliman ould Elhadj el Yazid ben Cheikh 
Mohammed, requérants primitifs. qu’au nom de : 7° El Mekki bel 
Hadj Mohammed, marié vers 1898 4 Fathma Ziadia, leur coproprié- 
thire -indivis, ainsi qu'i) résulte de la déclaration faite au cours du 
hornaze de la propriété par Seid Lemfadhel précité et confirméc par 
le méme suivant procés-verbal de comparution du 30 janvier 1928 ; 
°° des héritiers de Ahmed Belhadj el Yazid: ben Cheikh Mohammed, 
corequérant primitif, décédé en 1925, savoir : sa venve, Thamou bent 

\hmed ben Moussa, et ses enfants : Fl] Yazid, Mohammed, Fathma, 

fohra. Miloudia, Mahjouba et Hadda, célibataires, demenrant tous 
trib: des Moualine cl Onta, en vertu d’un acte de filiation en date’ 
du 26 rejeb 1346 (sg janvier r928), déposé A la Conservation. 

Nl est précisé, en outre, que Ja procédure d’immatriculation en 
cause est poursuivie dans Vindivision, A concurrence d’un quart 
pour Seid Lemfadhel, un quart pour Ben Sliman, un quart pour Fl 
Mekki et un quart pour les héritiers de Ahmed Belhadj el Yazid. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

BOUVIER. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété ¢xte: 
« Ard Tahouaret II », réquisition 10418 C., dont I'ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 24 mai 1927, n° 7614. 

Suivant réquisition rectificative du 30 janvier 1928, l’immatri- 
culation de Ja propriété dite « Ard Tahouaret IT », réq. ro478 C., sise 
controle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Oulsd Arif, fraction des Mzoura, donar des Oulad+Moussa, est désor- 
mois poursnivie au nom de Si Amor ben Mohammed hen Abdclkader 
dit « Juld Zerouala », marié selon la loi musulmane, vers 1894, A 
dame Fatma bent Amor et, vers 1913, 8 dame Tamou bent $i Moha- 
med ben RBouchaib, demeurant et dom‘cilié au douar Oulad Moussa, 
fraction des Mzoura, trib des Moualin el Hofra, en vertu d’un acte 
sous seings privés en date, aux Oulad Said, du 20 décembre 1927, 
any termes duquel Mohamed hen Amena, requérant primitif, hii a_ 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
BOUVIER, | 
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Réaquisition n° 2052 O. 
Suivant réquisition dénosée 4 la Conservation le 13 janvier 1928 

la Société Roannaise des Fermes de l'Afrique du Nord, société ano- 
nyme dont le sifge social est A Boanne, rue de Sully, n° 2, con3- 
lituée snivant acte sous seings privés en date du 28 novembre TQIQ 
et délibération de l’assemblée générale constitutive des actionnaires 
duh décembre rgro. déposés au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiere instance d’Oujda le 27 avril 1990 ; ladite société représentée 
var M. Morlot Jean, demenrant et domicilié & Ain Regada, par Ber- 
kane Maroc oriental), a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Demaine d'Ain Regada », consistant en. terres de enltu- 
res avec constructions, située contréle civil des Beni Snassen. tribu 
des Beni Mengouche du nord, 4 proximité de la source d’Ain Regada 
de part et d’autre de la route n® for de Martimprey A Berkane, et de 
Ia route de colonisation, * g km. environ A Vest de Berkane, licu 
dit « Ain Regada », , so
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Celte propriété, occupant une superficie de 410 hectares environ, 
est composée de douze parcelles, et limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Mohand ould Ramdane, Fekir 

Aissa ould Harrou, Mohand ould Bouziane, Ahmed ould Messaoud, 

et la propriété dite « Regada », titre 1136 O., appartenant 4 Brahim 

ould Mokhtar. Yen’our ; & lest, par la piste d’Ain Regada 4 Sidi 

Mansour, et, au dela, le titre précité ; Mohand ould Embarek el 

Khelladi, Mohand ould el Hadj, Ahmed ould el Hadj, Larbi ould 

Rahou, tous sur les lieux ; au sud, par Cheikh Si Omar ben Taieb 

ben Metlah, sur Jes lieux, douar Oulad Sidi Ramdane, et par Cheikh 

Si Boumedi¢ne Boutchiche du douar Sidi Khaled, tribu des Taghe- 

djirt ; 4 l’ouest, par la source dite Ain Regada (domaine public). 

Dewsieme parcelle, — Au nord, par Cheikh 8j Omar susnommé ; 

a lest, thar la piste d’Ain Regada 4 Sidi Mansour, et, au dela, ledit 

Cheikh Si Omar ; au sud, par Brahim ben Mokhtar, susnommeé ; A 

Vouest, par Cheikh Si Boumediéne, susnomme. 7 . 

Troisieme parcelle. — Aw nord, pat Cheikh Si Boumediéne et 

Brahim ben Mokatar, susnommés ; 4 l’est, par Ja piste de Regada 

3} Sidi Mansour, et, au dela, la société requérante ; au sud et 4 

Vouest, par la source dite « Ain Regada » (domaine public). 

Quatrigme parcelle, — Au nord, 4 l’est et A Vouest, par la méme 

source ; au sud, par Ja route n° for de Berkane a Martiroprey. 

Cinquiéme parcelle, —- Au nord et 4 louest, par Ali Bouazza, sur 

les licux, douar Ahl Khellad ; & lest, par la source susvisée 5; au 

ar la route n° for, susvisée. . 

me ame parcelle. — Au nord, par Si Kaddour el Khelladi, au 

douar Ahl Khellad ; Si Abderrahmane ould Chattar, av douar Abl 

-Aougout ; Ramdane ben el Hadj ; El] Fekir Amar ben el Hadj el 

Khelladi, ces deux derniers du douar Ahl Khellad ; Ramdane ben el 

Hadj précité ; a Jest, par Voued Regada, et, au dela, la société 

requérante, puis par Ali ben Bouazza, au douar Ahl Khellad ; au sud, 

par la route n° for de Martimprey a Berkane ; A l’ouest, par la pro- 

priété dite « Taouriat Tafardhast », titre rrro O., 4M. Lauque Al- 

phonse, 4 Berkane, et par Ja propriété dite « Kraus Regada », réqui- 

sition 1608 O., dont J'immatriculation a été requise par M. Kraus 

ste, 8 Oran, rue des Foréts, n° 3. 

he entime parcelle. — Au nord, par Brahim ben Mokhtar hen 

Yen’our et Mohand ould el Hadj susnommé « A Vest, par Ahmed 

ould Moumen, an donar Athmanen ; 2° Ja piste d’Ain Regada a 

Saidia, ct, an dela, Chaouch Herbal et El Haonari ould Embarek, 

-dudit donar Athmanen ; 3° ces deux derniers riverains ; 4° les héri- 

tiers Mottin, & Madar par Berkane : au sud, par la route de colo- 

nisation : & Vouest, par la source dite « Ain Regada ». puis par Ja 

piste de Regada & Tarna Khloufit, et, au dela, Cheikh $i Omar sus- 

nommé : Mohamed éuld el Hadi susnommé : Mohand ben Bouazza ; 

Boucheler ould Abmed ben M’Hamed Issalanen ; Mohamed ben 

Ahmed el Guerrondj, caid de la tribu des Beni Mengouche du nord, 

_ tous sur les lieu. 
Huiti#me parcelle, — Au nord, par Abmed ould Moumen ,; a 

lest, par Brahim ben VWokatar ; au sud, par les héritiers Mottin, 

tous susnommeés : a Vouest, par la route de colonisation. 

Neuniame parcelle. — Au nord, par la route de colonisation ; 

les hériliers Mottin, susnommés, et Abdelkader ould el Hadj du 

douar Athmanen :) Vest, par loved Bourrovlou ; au sud, par la 

route n® 4or de Martimprey 4 Berkane ; 4 l’ouest. par la source dite 

« Ain Regada ». 

. Diviéme pareelle, — Au nord, par la route n° for susdésignée ; 

A l’est, par ledit oued Bourroulou ; au sud, par Voued Regada ; A 
_Vouest, par M. Ducousso Jean, A Noisy-les-Bains (dépt d’Oran); Abdal- 
lah hen Amar.du douar Beni Mimoun, et un terrain hahous. 

Onziéme parcelle. — Au nord, par la susdite route n® for ; a 

‘Vest et au sud, par Abdallah ben Amar, susnommé ; 4 Touest, par 

Yoned Rerada. : 
Douziéme parcelle. — Au nord, par la route n° for susvisde ; & 

Vest, par Ali ben Rouazza, susnommé ; au sud, par la piste de 

Reeada A Guedara, et, au dela, par-un terrain habons : les héritiers 
Mottin, susnommés. ct Vohand ben Aissa du douar Athmanen ; & 
Vouest, par l’oned Yaalou. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_et qu’elle en cst propriétaire en vertu de : 1° un acte sous seings 

‘privés en date des 30 juillet et 27-octohre 1920 ; 9° wm acte d’adoul 
du rq joumada T 1343 (16 décembre 1924), n° 191, homologué : 3° wn 

acte d’adoul du 3 moharrem 1344 (24 juillet 1925), n° 289, et 4° un 
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acte d’adoul du 28 joumada I 1344 (14 décembre 1925), n° 17, homo- 
logués, aux termes desquels M. Jonville Albert (x** acte), M. Thé- 

vyenot Anloine (2° acte), Si Ahmed ben Boumeditne (3° acte) et 

M. Thévenot et les consorts Franc (4° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priété, 

Le ff-* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2053 0. — 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 janvier 1928, 

la Sociélé Roannaise des Fermes de l’Afrique du Nord, société ano- 
nyme dont le siége social est A Roanne, rue de Sully, n° 2, cons- 
tituée suivant acte sous seings privés en date du 28 novembre 1919 

et délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires 
du 15 décembre rgr9, déposés an secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance d’Oujda le 27 avril rg20 ; Jadite société représentée 
par M. Morlot Jean, demeurant et domicilié 4 Ain Regada, par Ber- 

kane (Maroc oriental), a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 Jaquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Domaine de Tamakhlouft », consistant en terres de 

cullure, sitaée contréle civil des Beni Snassen, tribus des Taghedjirt 
et Beni Mengouche du nord, 4 15 kilométres environ au nord-ouest 

de Berkane, 4 proximité du marabout de Sidi Mansour, en bordure 
et de part et d’autre des routes de colonisation, A 3 kiloméatres envi- 
ron au nord de Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 720 hectares environ, 

est composée de quatre parcelles, et limitée - 

Premiére parcelle. — Au nord, par : 1° l’ancienne piste de Ber- 

kane A Martimprey, et, au dela, la propriété dite « Marguerite », 
réguisilion 6-1 O., dont Vimmatriculation a été requise par M. Gau- 
freteau Célestin, A Ain Témouchent ; 2° M. Boutin Léon, 4 Martim- 

prey-du-Kiss : 3° la route de colonisation ; 4 l’est, par : 1° la route de 
colonisation ; 2° la susdite piste et, au delA, M, Thévenot Antoine, A 

Ain Regada, et El Fekir Rabah ould Homada, au douar El Becharir : 
3° la piste de Regada A Sidi Mansour, et, au dela, Si Touhami ould 
Si Abdelkader ben Ramdane, au dovar Oulad Roughnem, et M. Vire 

Auguste, A Martimprey-du-Kiss ; 3° Ahmed ould Roumediéne, au 

douar Tssalanen ; 5° Ahmed ould Moumen, au dovar Athmanen ; » 
6° Ja roule de colonisation ; au sud, par Mohamed ben Ahmed el 

_ Guerroudj. caid de Ja tribu des Beni Mengouche du nord : Ahmed 
ould Bonumediéne, susnommé ; Brahim. hen Mokhtar ben Yen’our, 
au douar Athmanen ; Abdallah ben Amar Kadder, an douar Beni 
Mimoun : Fl Fekir Salah el Attigui, au douar Athmanen et un 
terrain habous ; 4 Vouest, par : 1° la piste de Mili 4 Madagh, et, au 
dela, Brahim ben Mokhtar susnommé, et M. Morlot Jean, mandataire 
de la société requérante ; Mansour ben Abdallah, sur les Jiewx, douar 
Kbellad > Brahim hon Mokhtar et M, Morlot Jean, précités : 2° M, 
Kraus Auguste. A Oran, rue des Foréts, n° 2 ; 3° Mohand el Bachir, 
sur Jes lieux. dovar Beni Mimoune, 

Deuxiéme parcetle. — Au nord, par la route de colonisation ; 4 
Vest, par : 1° la propriété dite « Ferme Lonise », réq. 704 O0., dont 
Vimmatriculation a été requise par M. Gaufreteau, susnommé 2° Ja 
propriété dite « El Feida », titre 860 O., appartenant A M. Tripard 
Henri, A Martimprey ; 3° Cheikh Si Omar ould Si Taleb ben Meftah, 
sur les lienx. doar Oulad Sidi Rarhdane ; au sud, par : 7° M. Thé- 
venot, susnommé + 2° Vancienne piste de Berkane A Martimprey 
précitée, et. an dela, ledit M. Thévenot ; 4 Vouest, par la route de 
colonisation. : 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par M. Vire, susnommeé ; A l’est, 
par Mohand ould Tahar, sur Jes lieux, dovar Oulad Boughnem ; «u 
sud, par M. Ducousso, 4 Noisy-les-Bains (dépt d’Oran); A Jouest, par 
la. route de colonisation. . 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par le caid El Guerroudj précité; 
a Vest et au sud, par Mohamed ben Said, au douar Beni Mahfoud ; 4 
T’ouest, par la route de colonisation. . 

La société requérante déclare qu’A sa connaissarice il n’existe sur 
ledit immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 
19 joumada 1343 (16 décembre 1924), n° ror, et 28 joumada T 1344 
Of décembre 199), n® 17, homologués, aux termes desquels M. Thé- 
venot et les consorts Franc lui ont vendu ladite propriété. 

Le jp de Conservateur de la pronriété foncidre a Oujda, 
- SALEL.
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Réquisition n° 2054 O. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 janvier 1924, 

la Société Roannaise des Fermes de l'Afrique du Nord, société ano- 

nyme dont le siége social est i Roanne, rue de Sully, n° 2, cona- 

tituée suivant acte sous seings privés en date du 28 novembre 1919 

et délibération de l’assemblée générale constitutive des actionnaires 

du 15 décembre 1919, déposés au secrétarial-grefle du tribunal de 

premiére instance d’Oujda le 27 avril 1930 ; ladite société représentée 

par M. Morlot Jean, demeurant et domicilié & Ain Regada, ‘pat Ber- 

kane (Maroc oriental), a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Domaine de la Plaine », consistant en terrain de cul- 

ture avec constructions, située contrdle civil des Beni Snassen, an- 

nexe de Martimprey-du-Kiss, tribu de Taghedjirt, en bordure nord 

de la route de colonisation, A 14 kilométres environ au nord-ouest de 

Martimprey-du-Kiss, en bordure de la piste de Regada A Saidia, lieu 

dit « El Allalia ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘520 hectares environ. 

est limitée': au nord, pat : 1° Si Homad Boutchiche, sur les Hieux + 

2° la piste de Saidia 4 Berkane, et, au dela, M. Kraus Auguste, a 

Oran, rue des Foréts, n® 2, et Lakhdar ben Dahman, sur les lieux, 

au douar Oulad ben Azza : A lest, par M. Boutin Léon, 4 Martim- 

prey-du-Kiss, ; M. Sempére Joachim, 4 Martimprey-du-Kiss, et la 

propriété dite « Ferme Louise », réq. 704 O., appartenant & M. Gan- 

fretean. Célestin, 4 Ain Témouchent ; au sud, par la route de colo- 

nisation : A louest, par : 1° M. Boutin Léon, susnommé ; 2° la 

piste de Regada A Saidia, et, au dela, Jedit M. Boutin et Abderrah- 

mane Chaoui, sur les lieux ; 3° la propriété dite « Mahibi] », titre 

$31 O., appartenant 4 M, Vautherot Gaston, & Berkane ; 4° Ali Nehas. 

sur les lieux. 
La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 

rg joumada T 1343 (16 décembre 1924), n® 191, ct 28 joumada IT 1344 

(14 décembre 1925), n° 17, homologués, aux termes desquels M. Thé- 

venot et les consoris' France lui ont vendu ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. ~ 

Réquisition n° 2055 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 14 janvier 1928, 

x° Mohamed ben Mohamadine, cultivateur, marié selon Ia loi cora- 
nique X dame Aicha bent Dali Settouti, vers 1912, au douar Oulad 
Roubekeur, fraction des Oulad Bou Ahdesseid, tribu des Beni Atlic 
et Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des ‘Beni Snassen ; 2° 
Mohamed ben Abdelkader Soussane, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Halima bent Boutaich, vers 1923, au méme douar, 

demewant et domiciliés au douar susvisé, ont demandé l’immatricu- 
lation. en qualité de copropriétaires indivis, par parts égales, d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Koudiet el Korda », consistant. en terres de culture, situde contréle 
civil des Benj Snassen, trihu des Beni Atlic ct Reni Ouriméche du 
nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, douar Oulad Bouhbekeur, 

4 16 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane, A 1 kilométre environ 
~au sud de Mechraa Mohamed hen Kaddour, en bordure de la piste 
de Boughriba au mechra précité. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ali ould el Hadj Djaatar.et consorts. sur 
Jes lieux > 4 Vest, par le susdit riverain et M. Robbe, propriétaire A 

Rerkane : au snd, par Ia piste de Cherraa 4 Sidi Powbernous, et. an 
dela, Ja pnropridté atte « Fedden Vahmar », réd. 1487 0., dont lim- 
matriculation a été requise par Abmed ben M’Hamed ben Ramdone, 
sur Jes eux +A Vouest, par la piste de Roughribs 4 Mechraa Moha- 

med ou Kaddour, ef. on dela, la nropriété dite « Oued cl Khemis el 

Hammam n, réq. rag6 O., dort Viramatriculation a é&é requise par 
M. Roussel Lonis et consorts,.d Oujda, avenue Pasteur, n® 6. 

Tes reauérants déclarent qu’& leur connaissance i] n’existe sur 
edit immeuble auctme charge ni aucun droit téel actnel ou éventuel 
et qgu’ils en sont pronri@taires en vertu d’une moulkia dit 15 chaoual 
1398 (20 octobre 1g:0), homologuée, établissant leurs droits sur ladite 
propriété, 

Le ffo™* de Conservatenr de la pronriété fonciare 4 Onda. 
SALEL. 
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Réquisition n° 2056 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 janvier 1928, 

1° Pelaid ben Amar: ben Bouazza, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Yamina bent Mohamed ben Lahcéne, vers 1905, au 
douar Oulad Alla, fraction de Tagina, teibu des Beni Attig et Beni 

Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, agissant tant 

en son nom personnel yyu’en celui de : a? Ramdane ben Amar ben 

Bouazza, cultivateur, marié selon la loi coranique & dame Safia bent . 

Rabah, vers 1912, au. méme lieu, tous deux demeurant et domiciliés 
au douar susvisé, a dermandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriglaires indivis, par parts égales, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Farhiet Belaid », consistant 

en terres de culture, située contrdle civil des Beni Smassen, tribu 

des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douar 
Oulad Alba, 4 12 kilomatres environ 4 l’ouest de Berkane, 4 400 

méires environ & Vouest de l’oued Ouesroytan, lieu dit « Farhia », 

de part et d’autre de la piste de Khelidj Si Ali ou Nesseur a Berkane. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, ,est limi- 

tée : au nord, par 8i Mohamed et Aissa Ouled Lakhdar ; a lest, par 
Mimoune ould Mohamed ben Mimoune ; au sud, par Mohamed ben 
Laheéne ; A lonest, par Said ben Rabah, tous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 1 safar 
1328 (12 février tg10), homologuée, établissant leurs droits sur ladite 
propriété. | . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

. SALEL.. 

Requisition n° 2057 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1928, 

1° Mohamed ould Bouazza, comunercant, marié selon la Joi coranique 
4 dame Fatna bent el Azzaoui, vers 1922, A Oujda, agissant tant cn 
son nom personnel qu’en celui de : 2° Ali onld el Caid Abdelkader 
Bouterfés, commercant, marié selon Ja loi coranique 4 dame Fatima 

bent Abdelkader ‘el Kebaili, vers rg20. A Oujda, demeurant et domis 

ciliés tous deux .4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, par parts 
égales, d’une’ propriété ’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar cl Djoher », consistant en terrain avec construction, situés 
4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés 
environ, est limitée : au nord. par la rue de Kénitra ; A lest, par 
M. Rodriguez Gabricl, sur les liewx ; au sud, par Ahmed Boukhalfa, 

houcher A Oujda, rue de Fés : A Vouest, par Mama bent el Mekki 
ould Hadji, sur les liens. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: ou éventuel 

el mils en sont propriétaires en vert d’un acte d’adowl du 27 jou- 
mada TT 1346 (29 décembre tao7), n® 505, homologné, aux termes 
duquel Sid Mohamed ben Moulay Abdallah ben el Hachemi leur a 
vendu ladile propriété, ‘ 

Le ffm de Conservateur de la pronriété fanctére § Onjda. 
SALTED. 

Rénuisition n° 2058 0. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation Je 17 janvicr 1928, 

M. Galiano Ramon, négociant, marié sans contrat A dame Lopez Ma- 

thilde-Nulia, Je 21 décembre sgo7. & Oran, demeurant et domicilié A 

Oujda, rue EL Mazouzi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propristaire, d’une propriclé A laquelle i a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mathilde », consistant on terrain a bAtir, sitnée A Onjda, 
quarlier du “Nouvel-Hopital, entre Jes pistes de Ras Foural ct de 
VOned Isly. , 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés 
environ, est: limitée-: au nord, 4 Vest et an sud, par les rues du 
lolissement de M. Portes, ii Ganges (Héranlt); & Vonest, par la pro- 
vriété dite « Clos Henriette », titre 19h O., appartenant AM. Rigord 

Fernand, agent d’assurances A Oran, howevard Charlemagne, n° 8. 
To requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni anenn droit réel actuel ou éventuel 
et au’il en est nropriétaire on vertu d’un acte sous seings privés 
en date }-Oujda du 1&8 mai 1918. aux termes duquel M. Portes Téorr 
liiva vendu Iadite propriété. : 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda, 
SALEL.
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; Réquisition n° 2059 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier 1928, 

M. Tissot Emile, marié sang contrat A dame Lajoinie Marie, le 13 avril 

tgt2, A Berkane, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

fl a déclaré vouloir donner le nom de « Tagma I », consistant en 
terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou Ab- 

desseid, A 12 kilométres environ de Berkane, en bordure de l’oued: 

El Khemis. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Oued el Khemis », réqui- 

sition n® 1588 O., dont l’immatriculation a été requise par Rabah 

ben Amar et Ben Said hen Kaddour, douar Oulad Habja, fraction des 

Oulad Abbou : A lest, par Si Hamed Chérif, sur les Jieux ; au sud, 

par M. Kraus Auguste, A Oran, rue des Foréts. n° 2 ; a J’ouest, par 

“Voued Khemis. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 12 jou- 

mada I 1846 (> décembre 1927), n° 496, homologué, aux termes 
duquel Salah ben Yacoub et Abid bel el Mouffek lui ont. vendu ladite 

propriété. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2060 Q. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 janvier 1928, 

1° Amar ben Ahmed, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 
Fatma bent Si Mohamed hen Kaddour, vers 1897, au douar Oulad 

_Lahbil, fraction Hal’Tanout, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 
du nord, contréle civil des Beni Snassen, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de : 2° M’Hamed ben Mohamed ben Ahmed, 
célibataire ; 3° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, célibataire ; 4° 
Mohamed hen Mohamed hen Ahmed, célibataire, ces trois derniers 
-placés sous sa tutelle, tous demeurant et domiciliés au douar susvisé, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
dans Jes proportions de : 3/6° pour Ie premier et de 1/6° pour chacun, 
des lrois autres, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Tadaghd Ouyounés », consistant en terres de cub. 
ture, située contréle civil des Beni Snassen, trihn des Beni Attig du 
nerd, fraction Hal’Tanout, douar Oulad Lahbil, A 4 kilométres envi- 
ron \ Vouest de Berkane, en bordure de la piste de Rerkane A Tafo- 
ralt, lieu dit « Tanabdourate ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ 

est Timitée : au nord, par Ja piste de Berkane & Taforalt. et, au dela, 
Fekir M’Hamed bel Hadj Kaddour, sur les lieux : A T’est, par Moha- 

med ben Amar. snr les lieux ; au sud, par Fekir M’Hamed bel Hadj 
Kaddour, susnommé : A louest, par M. Martinez, hdtelier 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quills en sont propriétaires en vertu d’ume moulkia du 25 jou- 
mada IT 1346 (20 décembre 1927), n® 507, homologuée. établissant 
leurs droits sur Jadite propriété, . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. . 

. Réquisition n° 2061 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le rg janvier 1928, 

Ajssa ben Larbi, rultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 
Menana bent Mohamadine, vers toto, au douar Tazaghine, fraction 
deg Oulad Larbi, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 

contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar 
susvisé, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une proprifté A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Azachli », consistant en terres de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Reni Ouriméche et Beni Attig du nord, frac- 
tion des Oulad Tarhi, douar Tazaghine; & 3 kilomatres environ 4 
‘Vouest de Berkane, en bordure de Ia’ route de Berkane & Taforalt, 
sur la piste de Tazaghine 4 Cherraa, en bordure de Voued Boukhard. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Assou ben Larbi, aur les lieux +A Vest, 

' par In piste allant de Tazaghine & Cherraa, et, au deli, Lakhdar ben 
wf "Hamed, sur les lienx ; au sud, par la route de Berkane 4 Taforalt, |   

  

et, au dela, Kl Bekkai ben Mohamed, sur les lieux ; 4 louest, par 
Voued Boukhard. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du a4 chaoual 
1345 (27 avril 1997), n° 308, homologuée, établissant ses droits sur 
cette propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2062 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 janvier 1928, 

Aissa ben Larbi, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame 
Menana bent Mohamadine, vers tgro, au douar Tazaghine, fraction 

des Oulad Larhi, tripu des Beni Ouriméche et Beni Attig du ‘nord, 
contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar - 
susvisé, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, — 
dune propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de _ 
« El Deboukh », consistant en terres de culture, situé contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
4 3 kilométres environ au sud de Berkane, en bordure de la piste 
de Berkane A Tazaghine, lieu dit « Tazaghine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limitér : au nord, par Bou Afssa ben Abdallah ; a l’est, par une 
séguia ct-au delA El Bekkat ben Mohamed ; au sud, par la piste 

de Berkane 4 Tazaghine, et, au deli, Mohamed. ben Kaddour Djeblit, 
tous sur les lieux, douar Tazaghine ; & Vouest, par Assou ben Larbi, 
sur les lieux. : . 

Le. requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 24 chaoual 
1345 (27 avTil 1927), n® 308, homologuée, établissant ses droits sur 
cette propriété, , 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonctére @ Oujda, 
; SALEL. 

Réquisition n° 2063 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 janvier 7928, 

Aissa hen Larhi, cultivateur, marié selon la lof coranique 4 dame 
Menans bent Mohamadine, vers rgro, an donar Tazaghine, fraction 
des Oulod Larhi, tribu des Bent Quriméche et Beni Attig du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, demenrant et domicilié au douar 
susvisé. a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, 
@une propriété A Inquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Raoudet el Keha », consistant en terres de culture, située contrdle| 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attie du 

-nord, fraction des Owlad Larhi, douar Tazachine, A 9 kilométres 
environ au sud-onest de Berkane, en bordure de la piste de Taza- 
ghine 4 Tazaarouret. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
est Jimitée : au nord, par El Miloud ben Mohaled Sadeki et consorts : 
4 Vest, par Ronlanoir ben Mohamed et Larhi ben Mohamed et con- 
sorts ; au sud. |’Etat chérifien (domaine privé); A Vouest, par la piste 
de Tazaghine 4 Tazaarouret, et, au dela, El Milond, susnommé - tous 
sur les lieuy. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acftuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia du ah chaoual 
1345 (27 avril rga7), n° 308, homologuée, établissant ses droits sur ladite propriété. | 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére a Oufda, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Maison Herisse », réquisition 2020 0., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru ’au « Bulletin 
Officiel » du 81 janvier 1928, n° 797. 

Suivant réquisition rectificative du 9» février 1928, limmatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise A Taourirt, place du Commandant- 
Stéfani, est poursuivie au nom de : 1° Azencott Josué, commercant, 
marié sans contrat & dame Lévy Anna, le 1 septembre 1926, A Cas-. 
saigne (dép* d’Oran), demeurant & Taourirt : 9° Azencott Abraham 
commercant, célibataire, demeurant } Oujda ; 3° Azencott Salomon, 
commercant, marié sans contrat. A dame Benchettrit Marie, le 6 oc
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tohre 1920, A Saida (dép* d’Oran), demeuranl & Fes et domicilié a 

Oujda, chez son frére, Abraham, susnommé, en qualité de coproprié- 

taires indivis par parts égales, et en vertu d’un acte passé le 5 jan- 

vier 1928, devant M® Gavini, notaire 4 Oujda, aux termes duquel 

M™° Marquais Marie-Alida, veuve Hérisse Isaie, et sa fille, M™e Hé- 

risse _Renée-Amélie-Joséphine-Frangoise, épouse Alibert Aimé-Raoul, 

requérantes primitives, leur ont vendu ladite propriété. Cet immeuble 

esl grevé, au profit de M™ veuve Hérisse et de sa fille susnommeées, 

‘dune action résolutoire et d’une hypothéque pour sireté el. garantie 

de la somme de 45.000 francs en principal, montant du solde dudit 

prix de vente. ; 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

+ SALEL. 

  

IV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1627 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 janvier 1928, 

M. Egret Albert, né le 8 juin 1885, célibataire, demeurant a Marra- 

kech, n° a6,;-rue Sidi Mimoun, a demandé Vimmatriculation, en 

' qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bous Rioud ») a 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Tisfrit I », consis- 

tant en maisons, labours et plantations, située 4 Tisfit, tribu des 

Guedmioua, a 5 kilométres A l'ouest d’Amizmiz, ‘sur Ia’ route de 

Darkima. _ 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est divisée 

en vingt-six parcelles : 

La premiere parcelle, dite « Amensif », est limitée : au nord, par 

le requérant ; a l’est, par-l’oued ; au sud, par Obi Hahinaho de Tis- 

frit ; & Vouest, par Lahcen ben Hadj Mohamed de Tisfrit. 
La deuziéme parcelle, dite « Bous Rioud », est limitée : au nord, 

par : 1° Mahjoub Bou Addi, demeurant & Tisfrit ; 2° Lahcen Ar- 
rouache, demeurant A Tisfrit ; 3° Obi Hahinaho, demeurant A Tisfrit ; 

A l’est, par : 1° Addouche Ait Ouazig, demeurant A Regrega (prés 
Amizmiz); 2° Obi ow bel Ras, demeurant 4 Tisfrit : au sud, par le 
chemin qui va d’Amizmiz A Darkima ; 4 J’ouest, par l’oued Aker. 

La troisidme parcelle, dite « Layachi », est limitée : au nord, 
par le chemin qui va au village de Tisfrit ; 4 \’est, par le chemin 
qui va & Averau : au sud, par le requérant ; A l’ouest, par Moulay 

Hadj Mohamed, demeurant A Tisfrit. 
La quatriéme parcelle, dite « El Fork Ait hel Ras », est limitée - 

au nord, par Lahoucine e] Fetouaki, demeurant A Tisfrit ; A Vest, 

par le chemin du Hara ; au sud, par Ohi Hahinaho, demeurant A 

Tisfrit ; A V’ouest, par Mahjoub hou Addi, demeurant 4 Tisfrit. . 
La cinguiéme parcelle, dite « Mohita el Kharhna », est Jimitée - 

au nord, par Hahib ben Lahcen, demeurant A Tisfrit ; A l’est, par 
Voued ; au sud, par Amensif ; 4 l’ouest, par Obi Hahinaho, demeu- 
rant & Tisfrit. 

Le siziéme parcelle, dite « Djenan Izem », est Jimitée : au nord, 
par Si Mehdi ben Mohamed de Tisfrit : A l’est, par Mahjoub hou 
Addi de Tisfrit : au sud, par Lahoucine el Fetouaki de Tisfrit ; A 
Vouest, par le chemin d’Azerau. 

La septitme pareelle, dite « Djenan Att Addouche », est limitée : 
au nord, par Obi Ahinaho ; 4 Vest, par Lahoucine el Fetouaki ; au 
sud, par Ohi ben Lahcen : A Vouest, par Kabbour bel Mati, demeu- 
rant tous 4 Tisfrit. 

. La huitiéme parcelle, dite « El Mekki Sebat ». est Timitée : au 
nord, par : 1° Je requérant : 2° Kaddour Lasri, demeurant & Azerau ; 

4 Vest. par les Hahous (nadir demeurant 4 Amizmiz); au sud, par le 
chemin du Khemis : A l'ouest. par Brahim ben Brahim, demeurant 
aux Mahallet (Guedmioua). 

La neuviime parcelle, dite «-Meki and Zriba », est limités : an 
nord, par les Hahous (nadir demeurant & Amizmiz); A l’est, par Hadj 

. Ahmed Ali ou Ban ; au sud, par Mahjoub bou Addi, demeurant tous 
deux 4 Tisfrit ; 4 Vouest. par Hadj Mohamed de Timsourine, demeu- 
rant &.Tim Sourine (Guedmioua). 
. _ La diziéme parcelle, dite « Tiouratine ». est limitée : au nord, 
par Obi Ahinaho ; A lest, par Moulay Hadi Mohamed : au sud, par 
Obi hen Lahcen : A J'ouest, par Moulay Hadj Mohamed, demeurant 
tous deux A Tisfrit. 

La onziéme parcelle. dite « Tiouratine Tatania », est imitée - au   nord, par Cheikh Jourrane, demenrant & Oulad Aker ; A Vest, par 
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Obi ben Lahcen ; au sud, par Allail Bouimija, demeurant tous deux 
a Tisfrit : i Pouesl, par le chemin qui va au jardin d’Ameras. 

Lu douziéme parcetle, dile « Touibia de Obi Ahmed Bouloksi », 

est limilée + au nord, par le chemin de Tiourar ; 4 l’est, par Omar 
Roussouf, demeurant a la zaouTta des Ahmed ou Moussa (Oulad 

Omtas; au snd, par : 1° Ahmed Assi, demeurant a Tisfrit ; 2° Cheikh 

Jourrane, demeurant & Oulad Aker ; A l’ouest, par Ahmed Assi, 
demeurant A Tisfrit. . 

La ireiziéme parcelle, dite « Touibia Bousouf », est limitée : au 
nord, A Vest et au sud, par Bousouf ; 4 Vouest, par Said ben Mous- 

mar. demeurant tous deux d la zaoula de Ahmed ou Moussa (Oulad 
Omta*. 

La quatorziéme parcelle, dite « Djenan Amerras Bouloksis », est 
limitée + an nord, 4 Vest ct au sud, par Hadj Ahmed Ait Ali ou Ban, 

demeurant & Tisfrit ; 4 l’ouest, par Amo Omar, demeurant Djenan 
Amerras (Oulad Omta). : , \ 

La quinziéme parcelle, dite « Djenan Amerras d’El Meki », est 
limitée ; an nord, par Ali bou Addi, demeurant a Tisfrit : A Vest et 
au sud, par le requérant ; A l’ouest, par Brahim Ouazaren; demeu- 
rant 4 Ait Ouazaren (Guedmiona). ‘ 

La seizitme parcelle, dite « Dar Ait Amo ou Monsour » « Tad- 
dert », cst limitée : an nord, par Hadj Ahmed Ali ou Ban, demeu- 
rant A Tisfrit ; & l’est, par Abdesslam ben Addouche, demeurant A 
Azerau : au sud, par le chemin de Tahouabdellit : 4 l’ouest, par 
Abdesselam ben Addouche, demeurant A Azerau. . 

La dix-septiéme parcelle, dite « Bled Meki Shai », est limitée : 

au nord, par Si Lahcen el Rerma, demecurant 4 la zaoula des Rrakeb 
(Oulad om_Qmta); A Vest et av sud, par Si Achoum el Marahout, 
demeurant A la zaouia des Rrakeb (Oulad om Omta); A Vouest, par 
Voued Tisfrit. 

La dir-huitiéme parcelle, dile « Bled Meki Sebal A Amerras », est’ 
limitée : au nord, par Ali ou Ban, demeurant 4 Tisfrit ; & lest; par 
Cheikh Tourane, demeurant A Oued Aker ; au sud et A V’oucst, par 

Ali ou Ban, demeurant 4 Tisfrit. : : 

La diz-neuvidme parcelle, dite « Djenan Att Azerau », est limi- 
tée > au nord, par : 1° Tahra bent Hadj Mohamed ; 2° Ali bou Addi ~ 
3° Omar Hammidouche ; A-l’est. par Obt Ahinaho, demeurant tous 
4 Tisftit : au sud, par le chemin d’Azerau :.4 l’ouest, par le chemin 
du Hara. ~ 

Fa vingtiéme parcetle, dite « Milk Errekab », est limitée : au 
nord, par la séguia de Touflis ; A l'est. par. Mahjoub bou Addi : au 
sud, par Moulay Ali, demeurani tous deux 4 Tisfrit > A l’ouest, par 
un ravin. 

: 
La ving! ef uniéme pareetie. dite « Milk Amo ou Mousam », est 

limitée : an nord ot A l’est. par le chemin d’Akarid ; an sud ct & 
Vouest, par Mahjoub ben Addi, demeurant a Tisfrit. 

La vingt-deuxiéme parecile. dite « Fouk Diar », est limitée : au 
nord, par Si Boukedir : A Vest. par Obi hen Lahcen, demeurant tous 
deux * Tisfrit ; au sud, par loued de Tisfrit ; & Vouest, par Ohi Ahi- 
noho, demeiurant A Tisfrit. ‘ 

La vingt-broisiéme parcelle, dite « Dar Hadj Larbi ». se compo- 
sant d'une maison, est limitée : an nord, par un chemin ; a Vest. 
par Je requérant.; au sud, par un chemin : a Vouest, par Allail 
Bouimija, A Tisfrit. - 

La vingt-quotriéme parcelle, dite « Brik », se composant d’une 
maison, est limitée + au nord, par Moulay Hadj Brahim de Tisfrit : 
4 Test. par un oued ; an sud, par un chemin ; 4 V’ouest, par le 
chemin de Ja Zaouita. : 

La vingt-cinguiéme parcelle, dite « Lashmi », se composant d'une 
maison, est limitée : au nord, par un chemin ; A Vest, par Obi ben 
Ahmed de Tisfrit ; au sud, par un chemin a lonest, par Obi Ahi- 
naho, susnommeé. 

La vingt-sixigme parcelle, se composant d’une huilerie, est limi- 
tée : au nord, par Moulay el Hadj ben Mohamed de Tisfrit ; a Vest, 
nar wn chemin ; an sud, par Mati ben Mekki Shal ; & Vouest, par 
Mouloy el Hadj Mohamed, demeurant tous deux a Tisfrit. 

Te requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente devant adoul, 
en date du 18 rejeh 1333 (1 juin 1915), aux termes duque] il a acquis 
ladite propriété de Si Ahmed ben Hadj ou Azza. ~ 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech. 
. GUTLHAUMAUD.
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Réquisition n° 1628 M. ; 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 janvier 1938, 

M’Barek ben Brahim ben M’Barek er Rahmani e] Attouani Chelligui, 

marié selon la !oi musulmane, en 1912, 4 M’Barka bent Omar, au 

douar Ghelalga, fraction Attaya, tribu des Rehamna, agissant tant 

en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de : 19 Mohamed 

ben Brahim ben M’Barek, marié sclon, la loi musulimane, cn 1910, 

d Rekia bent Lahmadi ; 2° Salah ben Brahim ben M’Barek, marié 

selon Ja loi musulmane, en 1897, 4 Fathma ; 3° Hannia bent Brahim 

bent M’Barek, mariée selon la loi musulmane, en 1925, a M’Barek 

ben M’Hamed, demeurant tous audit lieu, a demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété dénommeée 

 «@ Feddgn: el Aid el Kebir », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nore-de « Feddan el Ald el Kebir »; consistant en terrain de culture, 

gituée pres du douar Chelalga, sut la route du souk Larba Sekhoune, 

fraction Attaya, tribu des Rehamna. _ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par le dowar Chelalga ; a Vest, par Said ben Mahjoub ; 

au sud, par M’Barck ben Hamida ; A l’ouest, par M’Barek ben La- 

chemi, demeurant tous au douar Chelalga. oo. ; 

- Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de 11° un istimrar en date “ 

13 rejeb 1322 (23 septembre Tg0A) constatant que Brahim ben M Bare 

Rahmani est propriétaire d’un terrain nommé Dar Mirou | Kebir ; 

2° wn acte de filiation en date du 25 rejeb 1346 (18 janvier 1928) 

constatant que le susnommé est décédé laissant les requérants pour 

Hal steeeder. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUYLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1629 M. a 

Extrait publié en erécution de Particle 4 du dahir a a mai 792. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 janvier 1923, 

M. Voisin Paul, marié 4 dame Henriette Schultz, le 9 octobre rg20, 

suivant contrat de mariage, en date du 8 actobre 1920, requ par M. Le- 

Casablanca, sous le régime de la séparation de biens, 

‘ a demandé Vimmatriculation, en 
Dienan Akoubi, 

tort, notaire a 

‘colon & El Kelaa des Segharna, a 

qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « 

lot de colonisation El Kel 1 6s 

‘donner le nom de « La Sarthoise », consistant en terran complanté 

d’oliviers avec maison d’habitation et ferme. située entre la piste. 

de Dar ould Zidou et celle de Casablanca, A El Kelaa, circonscription 

des Rehamna-Secharna. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 ha. 93 a., est limi- 

tée : an nord et A Vest, par les terrains collectifs des Zenada ; au sud, 

a’T) Kelaa et le bled El Mers, dépendant du 
nar le lotissement ‘ 

: A Jouest, par la piste de Mechra domaine privé de 1’Ftat chérifien 

hen Abli.. . ; ; . . : 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

‘autre que «1°? les obligations ct conditions prévues au cahier des 

charges pour parvenir A Yattribution du-lotissement de colonisation 

dont dépend Ta propriété et lvarticle 8 du dahir du 22> mai T929 

contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction d ralié- 

ner. de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de VEtat, le tout 

sous peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les con- 

ditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit de 1’Etat 

chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du prix. soit fo.foo 

francs, et quil en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’at- 

tribution en date } Rabat du 29, octobre 1926, aux termes duquel il 

a acquis ladite propriété de Etat chérifien. , ; 

Les délais pour former des oppositions ou demandes @’inscription. 

expircront dans un délai de quatre mois A compter de la présente 

publication. 
Le Conseronteur de la propriété fonciare & Marralech, 

GUILHAUMAUD. 

; Réauisition n° 1630 M. 
Suivant réquisition dénosée A la Conservation le 27 janvier 1928, 

Abdelkhader ben el Hadj Bonazza Tadlaoui, marié selon la loi cora- 

nique, ert rao8, A Atcha bent Hadj Mohamed ben Diilali et divorcé 

en 1924, demeurant & Safi, n° 34, impasse du Fkih, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
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an IT, n° rt », & laquelle il a déclaré vouloir 

  

N° 800 du 21 février 1928. 

« Dar Abdclkader Tadlaoui », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Tadlaoui II », consistant en maison A l’usage d’habi- 
tation, située A Safi, quartier du Trabsini, rue Mzaouka, n° 137. 

Cette propriété, occupant une superficie de 182 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue M’Zaouka ; a lest, par le cheikh 
MiJoud Daoudi, au douar Douadat, prés du souk Sebt Gzoulat, tribu 
des Abda ; au sud, par la rue de l’Ourg ; A V’ouest, par la rue 
M’Zaouka. . 

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 safar 1336 (20 novembre 1917), homologué, aux termes 
duquel Tahar ben Hadj Larbi dit Ziane Ini a cédé ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 7 

 Réquisition n° 1631 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvier 1928, 

Abdelkader ben el Hadj Bouazza Tadlaoui, marié selon Ja Joi cora- 
nique, en 1908, & Aicha bent Hadj Mohamed hen Djilali et divorcé en 
1927, demeurant et domicilié A Saft, n° 34, impasse du Fkth, a de- 

mandé l‘immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 
dénommeée « Elbmarda », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Elhmarda Abdelkader Tadlaoui », consistant en terrain de 
culture, située 4 Elhmarda, fraction Temra, tribu des Abda, a 25 kilo- 
métres de Safi, sur la route de Dar Si Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est divi- 
sée en trois parcelles : 

La premiére, pareelle, dite « Djenan Elhesbasse I », est limitée ; 
‘au nord, par Oulad Si Tahar, au douar Elhmarda ; A l’est,. par Sai- 
dia, au dit lieu : au sud, par Jes Oulad Si Mohamed, au dit lieu ; 4 
l’ouest, par la piste publique de Souk Djemda 4 Dar Caid i Aissa, 
et au dela, les Oulad Si Tahar précités. 

La deuzitme parcelle, dite « Dienan Elbeshbasse If », est limitée : 
au nord, par Djilali Enbigui ; a Vest ct au sud, par les Oulad Si 
Tahar, demeurant tous au douar Elhmarda ; A Vouest, par la piste 
publique de Sonk Djemfa A Dar Caid Si AYssa, et, au dela, par les 
Oulad Si Tahar précités. 

La troisiéme parcelle, dite « Hamria et Bled Pahamri », est limi- 
fée : an nord, par : 1° Mennana bent Khalifa ; 2° Tahar et Ahmed 

Khiat, demeurant tous trois au douar Elhmarda ; 3° un domaine 

makhzen ; 4 |’est, par Jes héritiers Ben Aissa, au. douar Elhmarda ; 
au sud, par : 1° Mohamed Rahmani ; 2° Mustapha ben Aissa, demeu- 
rant lous deux an donar Elhmarda ~; 4 Vouest, par les Oulad Si 
Faddoul. andit lieu. . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit - 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu de trois actes de vente en date 
des : 1° 295 moharrem 1343 (26 aott 1924); 2° 29 chaabane 1343 
(25 mars 1925); 39 1° chaabane 1344 (14 février 1926), aux termes 
desquels Mohamed Derqaoui, Ahmed ben Mohamed Bahamri, Omar 

ben Hammou Temri et Hadj Mohamed hen Djilani Ini ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUT. 

Réquisition n° 1632 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 janvier 1928, 

El Houssine ben el Hadj} Abdallah, marié selon Ja loi musulmane, 
en togo2, 4 dame Rekia bent el Arbi, khalifa du caid ET Ayadi, & 
Ben Guerir, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propricté dénommée « Feddan el Kobra », A laquelle fil a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Feddan el Kobba », consistarit 
en terrain de culture, située 4 2 kilomatres A l’ouest du marabout de 

Sidi. Messaoud hen Amara et du douar Chelalga, fraction El Attaya, 
tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par : 1° Mohamed ben Rahal Cheligui, au douar Che- 
lalga ; 2° Abdel Ali ben Larbi, demeurant chez le requérant ; 4 lest, 

par : 1° Larbi hen Allal ; 2° Embarek hen Hamida, demeurant tous 
deux au douar Chelalga : 3° Omar hen Amor ben M’Hamed, quartier 

‘Haret Goura, 4 Marrakech ; au sud, par Allal ben Larbi ben Owhich, 
au douar Chelalga ; A UVouest, par : 1° Mohamed ben Azouz el Man- 
souri, aux Oulad Mansour, A Gharsebaa ; 2°.Embarek ben Hamida : ,
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3° Mohamed ben Rahal ; 4° Larbi ben Khalifa, demeurant tous les 

trois an douar Chelalga. 
/ 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un istimrar en date du 13 jou- 

mada I 31317 (rg septembre 1899), homologué, lui attribuant ladite 

iété. 

propre Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
a 

‘ 

a 

Réquisition n° 1633 M. a 

Suivant réquisition déposée a la Conservation, le 27 janvier 7928, 

‘7° Haida ben Mohamed ben Lahcen, marié selon la loi musulmane, 

vers 3895, &-Khaouda bent el Fki ; 2° Lachemi ben Mohamed, marié 

selon la Joi musulmane, vers 1893, & Aicha bent Hamou ; 3° Mokhtar 

ben Abdelkader, marié selon la Joi musulmane, vers 1896, A Fatma 

bent Aomar ; 4° Ahmed ben Abdehak, marié selon la loi musulmane, 

‘ vers 1897, & Zohra bent Bark ; 5° Larbi ben Ahmed, marié selon la 

loi musulmane, vers 1889, A M’Barka bent Said ; 6° El Hassan hel 

Fkih, marié selon la loi musulmane en rgo2, faisant élection de 

de dornicile chez M. Faure, trik Bab Agnenaou, A Marrakech, ont de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d'une 

propriété dénommée « Bel Ouatia », 4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Bel Ouatia »,-consistant en terrain de culture 

et de parcours, située prés du douar QOulad Gouhlal ct du marahout 

de Sidi Bou Mehdi, sous-fraction d’Ougagda, fraction des Biassa, tribu 

des Ahmar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares environ, 

est composée de deux parcelles : 

La premiére parcelle est limitée : au nord, par V’oued Bou Mia ; 

4 Test, par la piste de Ichirat 4 El Guentour ; au sud, par la piste 

de Mendghana & Sidi Bou Mehdi ; A l’ouest, par le chaaha Shassa. 

Ia deuziéme parcelle est limitée : au nord, par la piste de Schirat 

au souk El Khemis du Zima ; A l’est, par la piste de Melkatoukat a 

$} Boulkfour ; au sud. par Ja piste des Abda A Zazamrakch ; & l’ouest, 

- par la piste des Oulad Bouhlal 4 Souk el Khemis. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sonl propriétaires en vertu d’un istimrar en date du 

1 rebia T 1336 (15 décembre 1917), homologué, leur attribuant ladite 

propriété. 
Le Conserunteur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1634 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 27 janvier 192%, 

M. Marius Cazes, agissant au nom des Atl Immour suivant procu- 

ration en date du 20 kaada 1345 (mai 1927). demeurant et domicilié 

4 Marrakech, derb Zemrane, n° g, a demandé Vimmatriculation, au 

nom de ses mandants en qualité de propriétaires, d’une propriété 

X laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jedida », consis- 

tant en Jabours, située 4 Marrakech-banlieuve, trihbu des Ait Tmmour. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 2.500 hectares, esl 

limite : an nord, par le chemin qui sépare le bled Agafai du bled 

Jedida jusqu’ds Meradem ; & l’est, par la séguia Amzri ; an sud, par 

le bled Berargi appartenant aux requérants jusqu’A Voucd Ouirman 
et le marabout Sidi Chassen Akebal ; \ Vouest, par les Driat (monti- 
cules) makhzen jusqu’é Koudiet el Nadoud. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que la totalité de la séeuia Djedida, étant ohservé que la 
présente réquisition est déposée pour valider une opposition A [a 
ddlimitation de Virnmevhle domanial dénommé « Djedida », et que 

scs mandants en sont copropriétaires em vertu d'un dahir en date 
du 13 octohre 1&6 Teur attribuant ladite propriété, / 

Le Conservateur de la propriété toneiére & Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

Reéowisition n° 1635 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le o~ janvier 1998, 

M. Marius (Cazes, agissant anu nom des Ait Tmmour suivant procn- 
ration en date du 20 kaada 1345 (mat tq27), demeurant et domicilié 
\ Marrakech, derh Zemrane. n° g, a demandé Vimmatriculation, au 
nom de ses mandants en qualité de copropridtaires, d’une propriété   

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Bour », con- 

sislant cn labours, située & Marrakech-banlieue, tribu des Ait Im- 

mour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2,500 hectares, est 

limitée : au nord, pat Ja séguia Agafai jusqu’a la route d’E] Annabia ; 

a Test, par le sanctuaire de Lalla Atouch, qui se trouve prés du Nefis ; 

au sud, par Voued Malleh ; 4 Vouest, par ta limite ‘qui suit la route 

dEL Annabia jusqu’A Lalla Akrikiba. . oO 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

étant observé que ja présente réquisilion est déposée pour valider 
une opposition 4 la délimitation de l’immeuble domanial connu sous 
le nom de « Bour des Aft TImmour », et que ses mandants en sont 

copropriélaires en vertu d'un dahir en date du 13 octobre 1846 leur 

concédant ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1636 M. ‘ 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je a8 janvier 1928, 

M. Hubscher Henri, agissanl en qualité (administratcur-directeur de 
li Compagnie Commerciale Marseillaise, société. anonyme au capital 
de 2.500.000 francs, consliluée suivant délibérations des assemblées 

gimérales constitutives des 22 et 30 juin rgir1, et dont les statuts ont - 
fd établis par acte devant M. Bard, notaire 4 Marseille, en date du 

13> juin igit ; Jadite société ayant son siége social, 19, rue de la 
République, A Marseille, mais faisant élection de domicile chez 
M. Misk, avocat A Safi, a demandé l'immatriculation, en gualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeguhle. Compagnie Commerciale Marseillaise », con- 
sistant en terrain urbain, sitnée 4 Safi, quartier de Dar Baroud. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 7.540 métres carrés, 

est Jimilée : au nord, par la ronte de Marrakech ; A Vest et au sud, 
par la Sociélé Fonciére Marocaine ; 4 Vouest, par Je terrain de Ja 

Marroko Mannesmann Comparnie. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quéil en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat devant adoul 
en date du 7 rehia ettami 2330 (26 mars 1912) homologué, aux termes 
duqnel la Compagnie Commerciale Marseillaise a acquis ladite pro- 
priété A Abdallah ben el Kahia et consorts. . 

‘ Le Conservateur de la propriété foneitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1637 M. 
Suivant réquisition déposte A Va Cons-rvation Ie 30 janvier 1928, 

Hadj Omar ben Larhi el Meslouhi. marié en 1887 4 Fatma hent 
Mohamed hen Lachemi et, en ro24. a Tahri bent Mohamed ben Dji- 
lali selon la loi musulmane, demeurant \ Tameslouht, a demandé - 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mie oie Exzabra », hk Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Hadj Omar Meslouhi T », consistant en terrain de culture irrigable,- 
siludée A la sortie de Larjem. sur la piste du pont de l’oued N’Fis, 
tribo des Ouzguita, annexe d’Amismiz. 

Celte propriété, ocewpant une superficie de ro hectares, est mis 
Ife sau nord, par : Voued Amismiz ; 4 Vest, par : 1° wm kerkour ; 
“© Je ravin Chabat el Vahond . 3° Je chomin allant A Ouzguita, et, 
an del, par : 7° Ip reqnérant : 2° Hossein ec] Aouj. demeurant sur 
les lieux ; an sud, par la séenia Assonl, et, au deli. par Hossein el 
Aonj précité ; 4 Vouest, par le reqnérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge. ni ancun droit: réel actuel ou éventnel 
antre qu’une fordia, c’est-a-dire douze heures tous les quinze jours. 
1 prelever sur la séguia d'Assoul, et au’it en est propriétiire on vertu 
Wun acto de vente devant adonl en date du 15 chaabane 1315 {9 jan- 
vier 1808), homologud, aux formes duquel ila acquis ladite propriété 
de Cheikh Brik hen Mohamed Takak. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1838 M. 
Suivant réqnisitian déposte f& 14 Canservation Ie 30 janvier 1958 

Mohamed hen Eltkih Triki. marié selon la Toi coranique, en rar, 
4’ Micha bent Ahdeslam Tirsri, demeurant A Safi, Kissaria, Madina, 
a demandé Vimmatricutation. en mnalilé de pronriétaire. (une pro. 
peiélé dénommeée « Ard Elkharrouba », A laquelle il a déclaré vou
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loir donner le nom de « Daoudia », consistant en terrain de culture, 

située A 42 kilométres de Safi, sur la route de Mazagan, prés du 

souk Djemaa, douar Lamhagha, fraction Sahim, tribu des Abda. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 3 ha. 20 a., est limi-, 

téc © au nord, par Oulad Larbi ben Ramou, au douar Oulad ben Lam- 

rouh ; A l'est, par : 1° Pahida ben Lakhmati, au dovar Oulad Ali 3 

3° Said Eachir,. Mohamed, M’Hamed et. ‘El Mahjoub. Ouled Larbi 

ben Ramou, demeurant tous au douar Qulad ben Lamrouh ; au sud, 

par Tahar ben Brahim Sahimi, au douar Ben Brahim :.A louest. 

par la piste de Dar ben Brahim a Safi. oo, ; 

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 propriétatre en vertu d'un acte de vente devant adoul 

en date du 28 chaoual 1345 (1 mai 1927), homologué, aux termes 

duquel il a accuis ladite propriété de Cheikh Djilali ben Ahmed. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1639 M. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 1928, 

M. Simon Elgrably, négociant, marié suivant la Toi mosaique, en 

1893, & Messoda Elgrably, demeurant et domicilié au Marrakech, 

Mellah, rue des Ecoles, n° 17, 4 demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Fondouk el Grabli », consistant en fondouk, 

située 4 Marrakech, Médina, rue de Sidi Ahdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5oo miétres carrés, 

‘est limitée : aw nord, par la rue de Sidi Abdelaziz : A lest, par : 

7° Si Mohamed hen Zebot, demeurant A Hart Sara, derb Zemran ; 

2? Si Mohamed ovueld Scheikh, demeurant A Brima ; 3° Vadministra- 

tion des Hahous, 4 Marrakech ; 4° le pacha Hadj Thami el Glaoui, & 

Marrakech : au sud, par : 1° Moulay Hassan Lersor, demeurant A Hart 

Essora, A Marrakech ; 2° Vadministration des Hahous & Marrakech ; 

R¢ les fils de Si Abd el Aziz ; A l’ouest, par Ould Moulay Abdallah, . 

demeurant X Marrakech, quartier El Ksour. . ; 

Le requérant déclare qu’? sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il on est propriétaire en. vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 

du 3 kaada 1235 fa2 aodt tgt7), homologué, aux termes duquel |: 

1° Moulay Taich hen Mouley Hessaine Amghari, agissant comme 

manilataire de la dame Atcha bent Tladj Ahmed Soussi ; 2° $i 

Mohamed hen Omar ben Abid, agissant come mandataire de sa 

mete, Mina bent Si Mohamed ben Ahmed et comme tuteur - des 

enfanis de fen Hadi Mokhtar ben Omar ben Abid. qui sont : Abbas 

Abdesslam, Larbi, Omar, Ghalia et Mahjowha ont verdn Jadile pro- 

priété A Hadj Ali ou Salah Glaoui et Salomon Benaiche Grably ; 2° et 

d’un acte d’adoul en date du 18 rebia If 1839 (30 décembre 1920), 

homologué, avx termes duquel Hadj Ali ou Salah Glaoui lui a vendu 

ladite propriété. , 
“ , Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 

« Blad Setaouna », réquisition 1052 M., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 24 aot 1926, n° 722. . 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 

Delouya, requérant, a demandé que l’immatriculation de la propriété 

dito « Blad Setaouna », réquisition to52 M., sise dans lesZemran, ‘soit 

désormais poursnivie tant en son nom personnel qu’au nom de son - 
frére, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié 4 dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, A Marrakech, y demcurant, en qualité 
de coproprilaire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun 
deux, , ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
_« Blad Harred », réquisition 1058 M., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 aofit 1926, n° 722. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1998, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que l’immatriculation de la propriété 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 800 du ar février 1928. 

dite « Blad Harred », réquisilion 1053 M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom! de son 
frére, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié 4 dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, 4 Marrakech, y demeurant, en qualité 
de copropri¢laite indivis dans la proportion de la moitié pour chacun 

d’eux. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére. & Marrakech, 

GUILHAUMALD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Oulad Said », réquisition 1054 M., dont ex= 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du ¥4 aofit 1926, n° 722. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que 1’immatriculation de la propriété 
dite « Bled Oulad Said », réquisition 1054 M., sise dans les Zemran, sgit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son . 

frére, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié 4 dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, 4 Marrakech, y demenrant, en qualité 
de copropri¢taire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun 
deux. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Elhrabat », réquisition 1055 M., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 aofit 1926, n° 722.5 , 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
Delouya, requérant,a demandé que l’‘immatriculation de la propriété 
dite « Blad Elhrabat », réquisition 1055 M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 

frévre, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié 4 dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, A Marrakech, y detneurant, en qualité 
de. copropriétaire indivis dais la proportion de la moitié pour chacun 
d’enx. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernint la propriété dite : 
« Bled Oulad Mazouz », réquisition 1056 M., dont 
Vextrait de réquigition d’immatriculation a paru aa 

« Bulletin Officiel » du 24 aodt i926, n° 722. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que |’immatriculation de la propriété - 
dite « Bled Oulad Mazouz », réq. 1056 M., sise dans lea Zemran, soil 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frére, Meyer Delouya, né & Marrakech vers 1867, marié A dame Esther 
hent Simon Amar, vers t&o92, & Marrakech, y demeurant, en qualité 

de copropristaire indivis dans la proportion de 1a moitié pour chacun 
d’eux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Ouled Mazouz II», réquisition 1058 M., dont 
Vextrait de réquisition d@’immatriculation a paru au 

.¢ Bulletin Officiel » du 24 aot 1926, n° 722. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
NDelouya, requérant,-a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dite « Blad Ouled Mazouz IT », réq. 1058 M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frére, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié A dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, 4 Marrakech, y demeurant, en qualité 
de ccpropriélaire indivis dans la proportion de Ja moitié pour chacun 
d'eux. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.



N° 800 du 21 février 1928. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Ouled Mazouz [II », réquisition 1059 M., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 24 aoft 1926, n* 722. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1998, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que l’iramatriculation de la propriété 
dite « Blad Ouled Mazouz IIT », réq, ro5g M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivie lant en son nom personnel qu'au nom de son 
frére, Meyer Delouya, né A Marrakech vers 1867, marié 4 dame Esther 
bent Simon Amur, vers 1892, 4 Marrakech, y demcurant, en qualité 
de copropri¢laire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun 

d’eux. . : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
a 

ht 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad Staouna », réquisition 1060 M., dont ’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paruau« Bulletin Offi- 
ciel » du 24 aoft 1926, n° 722. 
Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 

Delouya, requérant, a demandé que !‘immatriculation de la propriété 
dite « Blad Staouna », réquisition 1060 M., sise dans Jes Zemran, soit 

désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frére, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié A dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, A Marrakech, y demeurant, en qualité 
de copropriétaire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun 
deux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Haraoua I », réquisition 1149 M., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi 
ciel » du 12 octobre 1926, n° 729. 

- Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que l‘immatriculation de la propriété 

dite « Haraoua I », réquisition i149 M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frérc, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié A dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, 4 Marrakech, y demeurant, en qualité 
de copropriétaire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun 
d’eux. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haraoua II », réquisition 1150 M., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
‘Officiel » du 12 octobre 1926, n° 729. 

, Suivant réquisition rectificative du 6 février 1998, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que |’immatriculation de la propriété 
dite « Haraoua IT », réquisition 1150 M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frére, Meyer Delouya, né 4 Marrakech vers 1867, marié A dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1893, 4 Marrakech, y demeurant, en qualité 
de copropriétaire indivis dans Ja proportion de la moitié pour chacun 
d’eux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haraoua III >, réquisition 1151 M., dont extrait de 

_réquisition d@immatriculation a paru au « Bulletin Offi 
ciel» du 12 octobre 1926, n* 729. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que l’immatriculation de la propriété 
dite « Haraoua TI », réquisition 1151 M., sise dans les Zemran, soit 

désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son.   
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frere. Meyer Delouya, né & Marrakech vers 1867, marié 4 dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, 4 Marrakech, y demeurant, en qualilé 
de coprupriglaire indivis dans la proportion de.la moitié pour chacun 
deur, . : 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech. 
GUILHAUMALD. © 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Haraoua IV », réquisition 1152 M., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offl- 
cie] » du 12 octobre 1926, n° 729. ' 

Suivant réquisilion. rectificative du 6 iévrier 1928, M. Hanania 
Dejouva. requérant, a demandé que |’immatriculation de la propriété 
dile « Haraona IV », réquisition 1152 M., sise dans les Zemran, soit 

désormais pourstivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frbre, Meyer Delonya, né 4 Marrakech vers 1867, marié A dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, 4 Marrakech, y demeurant, en qualité 

de coproprictaire indivis dans la proportion de:Ja moitié pour chacun | 
deux. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Haraoua V », réquisition 1153 M., dont V’extraitde 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 octobre 1926, n° 729. 

Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 
Delouya, requérant, a demandé que l'immatriculation de la propriété 
dile « Haraoua V », réquisition 1153 M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivic tant en son nom personnel qu’au nom de son 
(rere, Meyer Delouya, né & Marrakech vers 1867, marié 4 dame Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, A Marrakech, y demeurant, en qualité | 
de copropri¢taire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun _ 
deux. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
»€ Quled Said n° 9 », réquisition 1156 M., dont ’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 19 octobre 1926. n* 730 
Suivant réquisition rectificative du 6 février 1928, M. Hanania 

Delovya, requérant, a demandé que l'immatriculation de la propriété 
dite « Ouled Said n° g », réq. 1156 M., sise dans les Zemran, soit 
désormais poursuivic tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frére, Meyer Dolouya, né A Marrakech vers 1867, marié A damie Esther 
bent Simon Amar, vers 1892, 4 Marrakech, y demeurant, en qualité 
a copropriétaire indivis dans ]a proportion de Ja moitié pour chacun 

eux. : ‘ 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ouled Hamed », réquisition 1157 M., dont extrait 
de réquisitiun d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 26 octobre 1926, n° 731. 
Suivant réquisition rectificative du 6 février 1998, M. Hananta 

Delouye, requérant, a demandé que }’‘immatriculation ae la propriété 
dite « Ouled Hamed », réquisition 1157 M., sise. dans les Zemran, soit 
désormais poursuivie tant en son nom personnel qu’au nom de son 
frére, Meyer Delouya, né A Marrakech vers 1869, ‘marié A dame Esther — 
bent Simon Amar, vers 182, 4 Marrakech, y demeurant, en qualité 
de copropriétaire indivis dans la proportion de la moitié pour chacun 
d’eux. : : 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. |
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Réquisition n° 1586 K, 
Suivani réquis.tion déposée & la Conservation le 24 janvier 1938, 

M. Musso Erminio-Louis, mécanicien, marié 4 dame Lopez Isabelle, 

le 5 octobre 1918, & Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Meknés, ville nouvelle, rue d’Alger, a demandé 1’immatriculation, en 

qualité de propriclaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 279 de la 

boucle du Tanger-Fés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Renée-Lyly », consistant en maison d’habitalion et atelier, située 

A Mekpés, ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés, rue d’Alger et 

Dakar, parlie du lot 272 de la boucle du Tanger-Fés. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 448 métres carrés, est 

limitée : au nord, par MM. Garcia et Galera, demeurant tous deux a 

Meknés, rue de Dakar ; 4 ]’est, par MM. Sudry et Tolédano, demeurant 

tous deux & Meknés, Mellah ; au sud, par la rue d’Alger ; 4 l’ouest, 

par la rue de Dakar. oe . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il cn esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, cn 

date 4 Mcknis du 12 décembre 1926, aux termes duquel M. Buttigiez. 

André lui a vendu ledit immeuble, ‘ce dernier en était lui-méme pro- 

priétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin chaoual 133g (6 juil- 

let xgar), homologué, aux termes duquel la ville de Meknés huj avait 

yendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

, , CUSY. 

Réquisition n° 1587 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 janvier 1928, 

®8i Abdelhadi ben Abdeloushad ben el Mouaz, marié selon Ja Soi 

musulmane, demeurant A Fes, Talaa, quartier d’El Haddadine, 

n° x9, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indi- 

vis 2 concurrence d’un tiers, le surplus revenant, savoir : 1° 1/6 a 

Kenza bent Abdelouahad ben el Mouaz, mariée 4 El Hadj Tahar 

Sfaira, propriétaire 4 Fés, quartiér Qontrat Bou Rous, derb Mania ; 

2° +/6 A Faddoul bent Abdelovahad ben el Mouaz, mari¢e 4 Aomar 

ben el Mouaz, demeurant & Fes, quartier El Haddadine, rue Talaa ;- 

3° Je dernier 1/3 & la sucession de Si Ahmed ben Abdelouahad ben 

al Mouaz, décédé A Fas il y a trois ans environ, en laissant savoir - 

1° Cherifa bent Si Abdelhadi Sfaira, veuve du dit Si Ahmed, demeu- 

rant A Fés, quartier Guerniz, rue Sidi Moussa ; 3° Aicha bent Bou 

“Abid el Gharbaoni, veuve de Si Ahmed, susnommé, remariée au 

caid Haddou ou Said, demeurant A Sefrou ; 3° Si Mohammed ben 

’ Si Abdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz, veuf de Fatma bent 

Si Ahmed ben Abdelouahad ben el Mouaz, susnommé, demeurant 4 

Fes, chez le requérant ; 4° Lalla el Haziza bent Si Ahmed, susnom- 

mée, célibataire mineure, sous la tutelle de Si Abdethadi, requérant; 

5a Lalla Chama bent Si Abmed, susnommée, célibataire mineure, 

gous la tutelle téstamentaire de Si Abdelhadi, requérant ; 6° El 

Yacout, maride A Abdelhadi, requérant ; 7° Abdelhadi, requérant ; 

8° Lalla Kenza bent Si Ahmed, susnommée, mariée & El Hadj Tahar 

’ Sfaira, propriétaire 4 Fas, quartier Qontrat Bou Rous, derh Mania ; 

g° Lalla Feddoul bent Si Ahmed, susnommeée, mariée 4 Aomar ben 

el Mouaz, demeurant & Fes, a la Talaa,” quartier d’El Haddadine ; 

étant expliqué que le de eujus a légué le 1 /3 de son patrimoine en 

usufruit aux ci-aprés normmés : 1° Fatma el Marrakchia ; 2° M’Be- 

reka ; 3° Fatiha ; 4° El Ambar ; 5° Zaida ; 6° El Yaqout, mariée 4 

Abdelhadi, susnommé ; 7° Fath et Zahr ; 8° Barka el Maslouhia ; 

9° Boujemaa, mari¢e ; 10° Jaouara, mariée a Mohammed Bou Abid, 

meurant tous A Fes, chez le requérant. La nue propriété de cc tiers 

revenant aux enfants existants et A ceux & naitre de Abdelhadi, 

requérant, . savoir (enfants existants) : 1° Sidi Mohammed, sus- 

nommé ; 2° Abdelouahad ben Abdelhadi ben Abdelouahad ben el 

Mouaz, célibataire, demeurant chez son pére, Si Abdelhadi, sus- 

nommé ; 3° Abderrahmane ben Abdelhadi ben Abdelouahad ben 

el Mouaz, célibataire, demeurant chez son pére, Si Abdelhadi, sus- 

nommé ; 4° Lalla Zoubeida ben Abdelhadi ben Abdelouahad hen. el 

Mouaz, mariée 4 Si Larbi ben ‘Souda, demeurant 4 Salé, rue Talaa 3 

5° Lalla Ghaita ben Abdelhadi ben Abdelouahad ben Mouaz, céliba- 

taire, demeurant chez son pre, Si Abdelthadi, susnommé ; 6° Lalla 

es Saadia ben Abdelhadi ben Abdelouahad ben el Mouaz, mariée & 

Si Mohamed Sfaira, demeurant 4 Fés, quartier Qontrat Bou Rous, 

derb Mania ; 7° Lalla Brouk ben Abdethadi ben Abdelouabad -ben 

-el Mouaz, célibafaire ; 8° Lalla Malika ben Abdelhadi ben 
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‘auteur Si \hmed ben cl Mouaz, de la propriété de l’immeuble ; 
2° un acte d’adoul d’achat en date du 15 kaada 1321 (2 février 1904), 

  

N° 800 du ar février 1928. 

Abdelouahad ben el Mouaz, célibataire, ces deux derniers demeurant 
chez leur pére Si Abdelhadi, susnommé, a demandé l’immatricula- 
tion, cn qualilé de copropriétaire dans les proportions susindiquées, 
d'une propriété dénommée « Dar Et Rouat ben el Mouaz.», & la- 

" quuelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben el Mouaz III », 
consistant en maison d’habitation, située 4 Fés-Médina, quartier 
Qontrat Bou Rous, rue Ferran Kouicha, n° 4 et 6. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150 méatres carrés, 
esl limitée : au nord, par la rue Ferran Kouicha ; & Vest, par El 
Haouat, demeurant A Fes, rue Ferran el Kouicha ; au sud, par la 
rue. Ferran Kouicha, susnommée ; A l'ouest, par les Habous Ka- 
raouines, représentés par leur nadir, El Abed el Idrissi. : 

‘Le requérant déclare qu’’A 8a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘eu éventuel 

autre que l’usufruit du 1/9 s’exercant dans‘ les conditions usindi- 
quées ct qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli ding la 
succession de leur pére Abdeloushad ben Mohamed ben el Mouaé.,. 
décédé 4 Fés, il y a a6 ans environ, qui en était lui-méme proprié- 
taire ainsi que le constatent : 1° un dahir chérifiers en date du 
25 kaada 1323 de Moulay Abdelaziz, autorisant la cession 4 leur 

homologué, aux termes duquel El Hadj Omar Tazi, vizir des domai- 
nes, agissant és qualité, a vendu & leur auteur la totalité de ladite 
propriété, , ! 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekneés, 
. CUSY. 

Réquisition n° 1588 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1928, 

Sidi Mohamed ben Bouazza, dit Ben Ghzala Seqih, marié selon la ’ 
loi musulmane, vers 1342, & Meknés, demeurant A Meknés, Bab 
Kbich, nv 2, cl domicilié chez le caid Haddou, des Beni M‘Sir, a 
demandé l’immatriculation, en qualité d'acquéreur dans les formes 
prévues pac Je dabir du 15 juim 1922, portant réglement des aliéna- 
tions inmobiliéres consenties par les indigénes appartenant & des 
lribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 
gers 4 ces tribus au nom de Qaid Haddou ben Hammou, marié 
selon Ja coutume berbére, demeurant au douar des Ait Hassain, 

fraction des Ait Harzalla, son ‘vendeur, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Halchal », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigines d’E1 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane, au sud de la 
roule dc Meknés 4 Fés ct de la voie ferrée du Tanger-Fés, A 5 km. 
a lest de la gare de Sebaa Aioun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, com- 

prenant 6 parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par M. Lautrec, colon 4 Ain Chgef, 

et par El Hassan ou Hamou, sux Ait Slimane, douar des Ait Bouil ; 
a Vest, par M. Lautrec, susnommé ; au sud, par M. Lautrec, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par E] Hassan ou Hennou, susnommé ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par M. Lautrec, susnommé ; & 
l’est, por Ja séguia de Pou Halhal ; au sud, par El Hassan ou Hen- 
nou, susnommé ; 4 l’ouest, par M. Lautrec, susnommé, et El Hassan 
ou Ali, demeurant aux Alt Sliman, douar des Aft Bouil ; 

Troisi¢me parcelle : au nord, par El Hassan ou Hennou, sus- 

nommé ; A lest et au sud, par M. Lautrec, susnommé ; 4 l’ouest, 
par El Hassan ou Hennou, susnommé ; / 

Quatriéme parcelle : au nord, par Sidi Mohamed ben el Haj el 

Meknassi, demeurant 4 Meknés, derb Hammou et Touta ; A l’ast, 
_par M. Lautrec, susmommé ; au sud, par MM. Lautrec et El Has- 
sain ou Hennou, susnommé ; 4 l’ouest, par MM. Lautrec et El Has- 
sain ou Hennou, susnommé, et la séguia de Bou Halhal ; 

Cinquiéme parcelie : aw nord, par Lahsen ben Ali ou Ndir, de- 

meurant au douar des Aft Bouil, fraction des Ait Slimane ; 4 Vest, 
par Sidi Mohamed ben el Haj el Meknassi, M. Lautrec et El Hassam 
ou Hennouw, tous trois susnommeés ; au sud, par E) Hassan ou Hen- 
nou, susnommé ; 4 l’ouest, par M. Lautrec, suenommé, et Moham- 
med ben Bouchta, demeurant au douar des Ait Bouil ; 

Sizvigme parceile :-au nord, par El Hassan ou Hennou, sus- ' 
nommeé ; A l’est, par Sidi Mohamed ben el Haj el Meknassi, susnom- 
mé, Lahsen ben All, susnommé, et la séguia de Bou Halhal ; au sud, 
par Moha ou Et Taleb, El Hassan ou Hennou, E! Hassan Ahoudar, 
demeurant au douar des Ait Bouil ; 4 l’ouest, par Idris ou Ali et: 
Idris ould el Haj Ibrahim, demeurant au douar des Ait Bouil.



N° 800 du at février 1928. 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ia propriété 
foncitre de Meknés, le 18 octobre 1927, n° 117 du registre-minute, 
et que Qaid Haddou ben Hammou en était propriétaire en vertu de 
diverses acquisilions faites par lui A des indigénes de sa fraction, 
constatées sur les registres de la djemfa judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. . . i 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cusyY. 

Réquisition n° 1589 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 janvier 1928, 

M. Fages Alexandre-Benjamin, colon, marié 4 dame Bonal Amélie, le 
25 dévrier 1925, & Bou Tlelis (Oran), sans contrat, demeurant et 

~tiémicilié 1 Meknds (ville nouvelle), avenue du Général-Poeymirau, 
a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les for- 
mes prévues par.le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des 
aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 
4 des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de Ali ou Ahmad, agriculteur, marié 

.,. elon, la: coutume berbére, derneurant au douar des Ait Idir, fraction 
des Ait Bou Bidman, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Bara- 
que I », consistant en terrain de culture. située bureau des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou 

Bidman, 3 a km. 5oo A I’est de la route de Boufekrane 4 Sebaa 
Aioun, a 5 km. environ de la gare de Sebaa Aioun, sur l’oued Bou 

Ghenaou. 
Cette propriété; occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriété dite Dahoura III, réq. rao1 K., appar- 

tenant A M. de Joannis Edouard-Christophe, représenté par M. Gi- 
taud Louis, son mandataire, demeurant 4 Meknés (ville nouvelle), 
avenue de France ; 4 l’est, par M. Fages, requérant suspommé, et 

M. Cerbera, colon aux Ait Harzalla ; au sud-ouest, par M. Souzan, 

avocat 4 Meknés ; 4 l’ouest, par M. Renouard, colon aux Ait Harzalla. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A som profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés, le 27 janvier 1998, n° 160 du registre-minute, 

et que Ali ou Abmad en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisitions faites par lui en 1927 4 des indigénes de sa fraction, 

constatée sur les registres de la djemfa judiciaire de la tribu des 

Beni M’Tir. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. © 

Réquisition n° 1690 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 janvier 1928, 

M. Fages Alexandre-Benjamin, colon, marié 4 dame Bonal Amélie, le 

a5 tévrier 1925, a Bou Tlelis (Oran), sans contrat, demeurant ef 

domicilié & Meknés (ville nouvelle), avenue du Général-Poeymirau, 

a demandé- Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les for- 

mes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement dea 

aliénations inmmobiliéres consenties par les indigénes appartenant 

& des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 

éirangers A ces tribus, au nom de Ben Haddou ben Idriss, agricul- 

teur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait 

Daoud Ait Hassain, fraction des Ait Bou Bidman, son vendeur, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« La Baraque II », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigenes d’E! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

Ait Bou Bidman, & 2 km. 5oo A l’est de la route de Boufekrane A 

Sebaa Ajoun, 4 5 km. environ de Ja gare de Sebaa Afoun, sur l’oued 

Boughenaon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 475 hectares, est 

limitée : au nord, 1° par la propriété dite « Dahoura III », réquisi- 

- tion 1301 K., appartenant 4 M. de Johannis, représenté par M. Gi- 

raud Louis, son mandataire, demeurant & Meknés (ville nouvelle), 

avenue de France ; 2° par M. Lacourtablaise; colon & Sebaa Afoun ; 

a lest, par l’oued Bou Guenaou ; au sud, par Idriss ben el Hachemi, 

demeurant au douar Qabla ; Rahbhou ben Mamma, demeurant au 

douar des Ait Mhand ; M. Cerbera, colon aux Ait Harzalla ; 4 l’ouesf, 
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par le requérant susnommé, propriété dite « La Baraque I », réqui- 
sition 1589 K. ‘ 

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 som profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte regu par M. Je conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 97 janvier 1928, n° 161 du registre-minute, 
et que Ben Haddou ben Idris cn était propriétaire en vertu de diver- 
ses acquisitions faites par lui en 1927 4 des indigénes de sa fraction, 
constatées sur les registres.de la djemda judiciaire de la tribu des 
Beni M'Tir. , 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1591 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1928, 

M. Baglio Michel, agriculteur, de nationalité italienne, marié A dame 
Garisli Maria, le 26 septembre 1904, 4 Metlaoui (Tunisie), sans con- 
trat (régime légal italien), demmeurant et domicilié & Meknés-Médina, 
rue Rouamzine, chez M. Fabiani, a demandé l’immatriculation, en 

qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du'15 juin 
1922, portant réglement des aliénations immobilitres consenties par 
les indigenes appartenant 4 des tribus reconnues -de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus au nom de Ben 
Haddou ben Idriss, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant au douar des Ait Daoud Ait Hassain, fraction des Aft 
Bou Bidman, tribu des Bent M’Tir, son vendeur, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rosalie », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, sur la 
route de Meknas A Fés, & hauteur du km. 17,500, en face de la ferme 
appartenant 4 M. Lakanal. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Meknés A Fes ; & l’est, par Bel Aidi, 
demeuranl uu douar des Ait Yahia, fraction des Ait Bou Bidman ; 

aa sud, par M, Lazard-Peillon, chef de bureau 4 la Compagnie des 
Chemins de fer du Tanger-Fés, propriété dite « Les Taillades », 
réq. 1125 3 }) l'ouest, par le douar des Ait Yahia, représentés par le 
mogqaddem Mohammed ou Khellou. ; 

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 A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par le conservateur de la propriété fon- 
ciére de Meknés, le 24 janvier 1928, n° 162 du registre-minute, ef 
que Ben Haddou ben Idris en est propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui em 1927 A des indigénes de sa fraction, 
constatées sur les registres de la djemf4a judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. - ; 

Le {f°™ de Conservateur de la propriété fonclére 4 Meknés, 
. CUSY. - 

- Réquisition n° 1592 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 30 janvier 1928, 

M. Leaune Franc, colon, marié A Flouret Héléne-Sarah, le 6 juillet 
1917, & Vinsobres (Dréme), sans contrat, demeurant et. domicilié A 
El Gour, par Sebaa Aioun, a demandé l’immatriculation, en qualité 
d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 
portant réglement des aliénations immuobiliéres consenties par les 
indigtnes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Mimoun 
ou Aqqga, agriculteur, marié selon la coutume berbére, demeurant 
au douar Bou Youssef, fraction des Ait Harzalla, tribu des Beni 
M’'Tir, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Le Pontias II », consistant en terrain de culture 
irrigué par Ia séguia Anaqqa, située bureau des affaires indigdined 
a’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, & 
1.500 métres au sud de la piste d’El Hajeb A-Voued Djedidah, dite 
piste du Gour, sur la piste allant A Er Ribaa, & 9 km. environ d’El 
Hajeb. , re ‘ | 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant A Er Ribaa, et au dela, par le cheikh 
Ghoudan ben Mohammed, demeurant au douar Ben Youssef ; & 
lest, le douar des Ait Ychchou, fraction des Ait. Harzalla, représen- 
tés par le moqaddem Mohamed ou Ali ;.au sud, par le douar des 
Att Moussa, représentés par le moqaddem 8 Jilali ould Lahsen ; A
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Vouest, par M. Leaune, requérant susnommé ; éfant précisé qu'il 
existe A Vintérieur du périmétre de Ja propriété cing parcelles 
enclavées uppartenant, la premiére 4 Alla ou Haddou, la deuxiéme 
4 Benaissa ould Mohamed ou Brahim, les troisiéme et quatriéme au 
cheikh Boudan bem Mohamed, la cinquiéme 4 Moha ou Said. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. lo conservateur de la propriété 
foriciére de Meknéas, le 27 janvier 1928, n° 163 du registre-minute, et 
que Mimoun ou Aqqa en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions fuites par lui en 1926-1g27 & des indigénes de sa fraction, 

’ constatées sur les registres de la djemda judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. . 

Le ff°™ de Conservateur de la propri€té fonciére a Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 1593 K. 
‘Suivani réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 50 janvier 1928, 

M. Lopes Francisco, cultivatcur, de nationalité espagnole, marié a 
dame Asnard Flisabeth, le 3 octobre 1903, 4 Tiaret (Oran), sans 
contrat (régime légal espagnol), demeurant et domicilié 4 El Gour, - 
pat Sehaa Afoun, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 
reur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
appartenant ) des iribus reconnues de coutume berbére au profit 
d’acquéreurs étrangers & ccs tribus, au nom de Ali ou Hammon, 
agriculleur, marié selon la coutume berbére, demcurant au douat 

des Ait Said, fraction des Ait Lahsen ou Chaih, tribu des Beni 

M’Tir, son vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Rouria », consistant en lerrain de culture, située 

bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac-- 

_ tion des Ait Lahsen ou Chaib, sur la piste allant cE Gour a Aia 

" Taoujdat, A. 5 km. environ d’El Gour, sur Voued Madhouma. 

Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, com- 

prenant qualre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Abdelkrim el Haloui, demeu- 

rant A Fés, propriété dite « El Haloui », réq. 1377 K. 5 a Vest, au 

sud ef & louest, par Moulay el Mostafa el Moussaoui, sur les lieux ; 

Deuxtéme purcelle : au nord, par la piste d’El Gour a Ain 

Taoujdal ; A Vesl, par Moustafa ou Brahim. demeurant au, douar 

des Ail Ali ; au sud, par M. Selves, colon A Ain Taoujdat ; 4 Vouest, 

par Moustafa ou Brahim, susnommé ; 

Troisitme parcelle : au nord, par la piste d’El Gour 4 Ain 

Taoujdat ; A lest, par Mohamed ou Aziz, demeuranl au douar des 

Aik Slimane ; au sud, par M. Selves, susnommeé ; 4 louest, par 

lVoued Madhouma ; ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par la piste d’El Gour susvisée ; 

& lest, par Mohamed ou Aziz, susnommé ; au sud, par M. Selves, 

susnommé ; 4 l’ouest, par Mohamed ou Aziz, susnommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de Ja vente qui lui a éfé 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés le a7 janvier 1928, n° 164 du registre-minute, ef 

que Ali ou Hammou en était propriétaire en vertu de diverses . 

‘acquisitions faites par lui en 1927 a des indigénes de sa fraction, 

constatées sur les registres de la djemaa judiciaire de la tribu des 

Beni M’Tir. . . 

= Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY . 

Réquisition n° 1594 K. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 janvier 1928, 

$} Mohamed ben Mohamed Rouane, cordier, marié selon la Joi mu- 

sulmane, demeurant et domicilié a Fes, quartier d’El Keddane, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 

prévues par Je dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliéna- 

tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des 

tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étran- 

gers “A ces tribus au nom de Mohand ou Bennacer. cultivateur, marié 

selon la coutume berbére, demeurant au douar des: Ait ben Slimane, 

fraction des Ait Lahsen ou Chath, tribu des Beni M'Tir, son ven- 

deur, d’une propriété A Taquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Er Rouana », consistant en terrain. de culture, située bureau 
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des affaires indigtnes d’El Hajeh, tribu des Beni M’Tir, fraction 
des Ait Lahsen ou Chaib, A 2 km. environ au sud de la piste d’El 
Gour i Ain Taoujdat, a.5 km. d’E] Gour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiere parcelle : au nord, par Omar ben Abdesslam, demeu- 
rant au douar des Ait ben Slimane ; 4 lest, par M. Lafarguc, colon 
4 Zouagha, prés Fés ; au sud, par El Ouazzanii ben ej Jilali, demeu- 
rant au douar des Ait ben Slimane ; 4 l’ouest, par l’oued Ain 

’ Amseddar’ ; 
Deariéme, parcelle : au nord, par FE! Houssein ou Aziz, demeu- 

ral au douar des Ait ben Slimane ; A l’est, par Ali ou Boutrain, 
demeurant au douar des Ait ben Ali ; au sud, par M. Lafargue, sus- 
nommé ; 4 l’ouest, par Sidi Abdallah el Quazzani, demeurant & 
Fés, derb Bou Haj ; , 

Troisiéme parcelle’: au nord, par Moulay el Mostafa:el Mous- 
saoui, demeurant fraction des Ait Slimane ; 4 l’est, par Abdesglam 
hen Bon Selham, demeuranl au douar des Ait Said ; au sud, pac, 
Omar ben \bdesslam, demeurant au douar des Ait ben Slimane ; a" 

| l’ouest, par la séguia d’El Midmouma,. et au deli, El Hassan ben 
Dris, demeurant au douar des Ait ben Ali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profil de la vente qui Jui a été 
consentie suivant acte regu par M_ le conservateur de la propriété 
feuciére de Meknés, le 27 janvier 1ga8, n° 167, du registre-minule, 
el que Mohasd ou Bennacer en était propriélaire pour J'avoir 
recucilli dans le partage privatif du bien collectif de la fraction des 
Ait Lahsen ou Chaib qui a eu lieu em octobre 1924, airisi que le 
constalent les registres de partage de la lribu des Beni M’Tir. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, — 
CUSY. 

. Réquisition n° 1595 K. 
Suivant rdquisition déposée 4 la Conservation le 30 janvier 1928, 

v? Zeineb bent Sid el Haj Ahmed et Tazi, couluriére, veuve de Sid 

Abdelouabhab ben el Haj el Ayachi, décédé } Fés, il y a huit mois 
environ, demeurant 4 Fés-Médina, derl Ech Chrabliyine ; 2° Sidi 
Mohamed ben Sid Abdelouahhab ben el Haj el Ayachi Skirej, sans 
profession, mineur sous la butelle dalive de sa mére Zeineb, sus- 
nommee ; 3° Sidi Abdelaziz ben Sidi Abdelouahhab ben cl Haj el. 

Ayachi Skirej, mincur sous la tulelle dative de sa mére Zeineb, sus- 
nommée ; 4° Sidi Abdelhamid ben Sidi Abdelouahhab ben el Haj 
el Avachi Skirej, mineur sous la tutelle dative de sa mére susnom- 
meée ; 5° Et Tijania bent Sidi Abdelouahhab ben el Haj el Ayachi 
Skirej, maric¢e selor la loi musulmane, A Sidi Mohamed ben el Haj 
Mohamed Skirej, demeurant 4 Fes, derb Ech Chrabliyine ; 6° Aziza 
ben! Sidi Abdclouahhab ben el Haj cl Ayachi Skirej, mariée sclon 
ta loi musuimane A Sidi Abdelkrim ben Si Ahmed Skirej, demeu- 
rant \ Fés, derb Ech Chrabliyine, acquéreurs indivis dans les pro- 
portions de 8/64 pour Zeineb, 14/64 pour Sidi Mohamed, 14/64 
‘pour Sidi Abdelaziz, 14/64 pour Sidi Abdelhamid, 7/64 pour Et 
Tijania et 7/54 pour El Aziza, tous représentés par Sidi Abderrah- 
mat ben Sidi Ahmed el Moussaoui el Alami et domiciliés 4 Feés- 
Médina. derb Essaadani, chez leur mandataire susnomméd, ont 
demandé l‘immatriculation, en leur qualité d’acquéreurs indivis 
dans les proportions susindiquées, dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations immobi- 

_lidres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus recon- 
nues de coutume berbére, au profit d‘acquéreurs étrangers A ces 
bus, au nom de Mohammed ben Ali ed Drissi, cultivateur, marié 
selon Ja coutume ‘berbére, demeurant au douar des Ait Brahim, 
fraclior des Ait Lahsen ou Chatb, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Es Skirjia », consistant en fer- 
rain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Jahsen ou Chaib, lieu dit 
Amseddar, & 2 km. 5oo environ au nord de Ja piste d’El Gour A Ain 

‘Taoujdat et 2 9 km, S00 environ d’El Gour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 

_ prenant six parcelles, est limitde : 
Premiére parcelle : au nord et & l’est, par M. Selves, colon & 

‘Ain Taoujdat ; au sud, par Sid Abdelkrim el Haloui, demeurant a 

Fés, derb Ed Diouane, et M. Selves, susnommé ; 4 Yfouest, par , 
Benaissa ou Assou, demeurant au douar des Ait Brahim ;
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Deuziéme parcelle : au nord, par M. Selves, susnommé, et le 

caid Haddou M’Hammoucha, des Beni M'Tir ; 4 Vest, par Benaissa 

ou Assou, susmommeé ; au sud, par les Ait ben es Sbaa, fration des 

Ait Hammad, tribu des Beni M’Tir, représentés par leur mogad- 

dem ; 4 Vouest, par Abdelkrim el Haloui, susnommé, et Sidi Abder- 

rabman el Messaoui, susnommé ; 

Troisieme parcelle ; au nord et 4 Vest, par Lahsen ould Bou er 

’ Rai, demeurant au douar des Ait Telt ; au sud, par le cheikh Ham- 

mad ou Bouazza, demeurant au douar des Ait Ali ou Youssef ; A 

'ouest, par El Arbi ben el Haj, demeurant au dit douar ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par Said ou el Haj, demeurant 

au douar des Ait Brahim ; 4 lest, par Ali Kouch, demeurant au 

douar des Ait ‘felt ; au sud, par Jbina ben Jelloul, demeurant a Fas- 

Médina, dex’ Ej Joutia’; a l’ouest, par Ben Haddou Hriten, demeu- 

rant a ar des Ait Brahim ; 

dttenieme parcelle : .au nord, par le cheikh Hammad ou 

‘rant au douar des Ail Ali ou Youssef 

Vouest, par la séguia dite Tirest, et au deli, 

Ghazi, demeurant au douar des Ait Said ; ; . 

Sixiame pareelle ; au nord, par Said ou el Haj, demeurant au 

douar des Ait Brahim ; a Vest, par Ba Haddi ben el Hachem, 

demeurant au dit douar ; au sud, par Abdelkrim el Haloui, sus- 

nommé ; 4 l’ouest, par Sidi Abderrabman el Massaoui, susnommé. 

* Le requérant déclare. qu’é 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 cle 

-consentie suivant acte recu par.M. le conservyateur de la propriété 

foncitre de Meknés, le 27 janvier 1998, n° 166 du registre-minute, et 

que Mohammed ben Ali ed Drissi en était propriétaire en vertu de 

diverses acquisitions faites par lui en 1936, A des indigénes de sa 

fraction, constatées sur les registres de la djemaa judiciaire de la 

tribu des Beni M’Tir. . ; 

Le ffo™ de Conservatcur de ta Proprisy a& Meknés, 

Réquisition n° 1596 K. oo, 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 30 janvier 1928, 

M. Lorenzo Jean-Charles, commercant, marié 4 dame Ortis Adrienne, 

le ra mai 1919, 4 Lalla Marnia, sans contrat, demeurant et. domicilié 

a Taza, place du Commerce, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire. d'une propriété dénommée « Immeuble Loren- 

zo n, & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Maison 

Lorenzo », consistant en maison 4 usage de commerce et d‘habita- 

tion, située A Taza, ville nouvelle, place du Commerce (Got n°’ 132 

et 133 du lolissement de la ville nouvelle de Taza). 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.021 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Commerce ; 4 Vest, par M. Olive 

Adolphe, entreprencur 4 Taza,. et M. Blache Prosper, entrepreneur 

a Tava ; au sud, par une rue non dénommée ; & T’oucst, par la 

place du Commerce. . ; . ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle’ dadoul en date du 

ag hija 1840 (23 aovt 1922), homologué, aux termes duquel }’Etat 

chérifien (domaine privé) lui a yenda ladite propriété. 

. Le ff°™ de Conservateur de la propre foneiere a ‘Meknés, 

Requisition n° 1597 K. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 30 janvier 1938, 

M. Menbribes Antoine, tacheron, sujet espagnol, marié A dame Cor- 

doba Antonia, le 4 novembre tgo4, 4 Bel Abbés (Algérie), sans con- 

trat (régime légal espagnol), dereurant et domicilié A Taza, ville now- 

velle, a dernandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

proprislé dénommeée « Inmmeuble Membribes », 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nem de « Membribes », consistant en miatson 

habitation, situde a Taza, ville nouvelle, iol n° 246 du plan ‘de 

lotissement de la ville nouvelle de Taza. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 588 métres carrés. 

est limitée : au nord. par M. Jullien Victor, employe 4 la gare 

C. M. M, A Taza ; A Vest, par M: Ferise Maurice, négociant A Taza. 

ville nouvelle ; au sud, par une rue non dénommée ; 4 Vouest, par 

M. Penne Georges, proprictaire 4 Taza, ville nouvelle. . 

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

admmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

: au sud, par le méme ; 4 
le cheikh Ali ou él 
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul em date du 
4 hija 1342 (& juillet rg24), aux termes duquel 1’Etat chérifien 
(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. : 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1598 K. 
Suivaut réquisition déposée a la Conservation le 30 janvier 1928, 

Moulay Abined ben Ahmed el Moustaghanni, dit Ech Charet, colon 
algcrien, marié le 5 mars 1925, & Mostaganem, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié & Taza (ville nouvelle), a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « El Berka », consistant en terrain 

de culture, situde & Taza (ville nouvelle), périmétre urbain, terrain 
en bordure.de ‘la route de Taza (ville nouvelle) 4 Taza-haut. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
: au nord, par la route de Taza, ville nouvelle, 4 Taza-baut ; 

Vest. par Boudali Ziet, proprictaire 4 Taza-haut ; au sud, par la 
pisle de M’Soum ; & Vouest, par le bled T’Souli, appartenant a Si 
Mohammed T’Souli, propriétaire & Taza-haut. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
nnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl proprictaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
du & chaoual 1345 (11 avril 1927), homologué, aux termes duquel El 
Maalem el Arbi el Aloud ould cl Haj Amr el Boukaissi lui a vendu 
la moitié du dit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en dale du 
16 chaoual 1343 (19 avril 1927), homologué, aux termes duquel El 
Mokhlar et El Housseine, enfants de E] Housseine Da el Abbas el 
Ronqabouni tui ont vende l’autre moitié de ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de.la propriété fonciére & Meknés,- 
CUSY. 

Réquisition n° 1599 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 janvier 1928, 

Moulay Ahmed ben Ahmed cl Moustaghanni, dit Ech Charef, colon 
algérien, marié le 5 mars 1925, 4 Mostaganem, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié & Taza (ville nouvelle), a demandé 1’immatricula- 

lion. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Khef 
Chidoub », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khef 
Chidoub », consistant en terrain de culture, située & Taza, périmétre. 

urhain, terrain en bordure de la route de Taza-Qujda, face la gare 

Cc. M. M, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
: au nord, par la roule Taza-Oujda et la gare C. M. M, ; a Vest 

ef au sud, par I’Etat chérifien (domaine privé) ; 4 l’ouest, par Abdel- 
kader ben Mohammed ben Kiran, propriétaire, demeurant 4 Fés- 

3Médina, , 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni: aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul ew date du 
26 chaahane 1345 (1g mars 1927), homologué, aux termes duquel 
1 les héritiers d’Abdelouahab ben Mohammed ez Zhbira ; 2° Djilali 
et Mohammed. enfants de Bouazza ben Dadas ech Cheqqaoui ; 
3» Hammed ould Hammad -e) Ftouhi lui ont vendu Jadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére.d Meknés. 
‘ cUuSsY. 

tee 

tho 

Réquisition n° 1600 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 31 janvier 1928, 

M. Bourgoin Georges-Léon-Alexis; conducteur principal des travaux 
publics, marié A dare Bertineau Rerthe, le 27 septembre. 1gtg, au 
Mans (Sarthe), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts 

suivant contrat recu par M® Berthault, notaire au Mans, Je 25 sep- 
lembre 191g, demeurant et domicilié 4 Sefrou, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Petit Jacques », consistant en 
maison d'habitation. située 4 Fés, rue du Commandant-Fellert. 

Cette propriété, occupant une superficie de 487 métres carrés 75, 
est limitée : au nord, par M. Magnier Désiré, propridtaire, repré- 
senté par M. Scandariato Vincent, entrepreneur des travaux publics, 
demeurant A Fés. ville nouvelle ; au sud, par M. Louis Pageard, véri- 
ficateur des régies A Fés, ville nouvelle ; & l’est, par MM. Wahl et 
Dumas, propriétaire, demeurant & Fes, secteur des, Villas, ville nou- 
velle : A Vouest, par la rue du Commandant-Fellert. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et, qu’il en est propriétaire en vertu d’un acie sous seings privés 

en date, A Fés, du 1° octobre 1927, aux termes duquel M. Magnier 

Désiré Inia vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUsY. 

Réquisition n° 1601 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le $1 janvier 1928, 

M. Lenne Roger-Louis, colon, marié 4 dame Angla Marie-Jeanne- 

Madeleine, le rg avril 1923, sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Douiet.-(Fés-banlieue), a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétgire, d’une propriété dénommée « Bled des Cheraga », a: 

laquelte il‘a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine de 1’Ain 

el Hajeh IL: », consistant en terrain de parcours, située bureau des 

affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des Hamyanes, lieu dit 

Douiet, sur la route de Fés 4 Moulay Yacoub. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 107 hectares, est 

limilée : au nord, par la créte du Djebel Tratt ; 4 lest, par le terrain 

guich, de la tribu des Traitia ; au sud et a Youest, par la propriété 

dite « Domaine de l’Ain el Hajel », au requérant. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 

26 joumada TI 1346 (ax décembre 1927), aux termes duquel |’Etat 

chérifien (domaine privé) Jui'a vendu ladite. propriété, 

‘Le fps de Conservateur de la propriété fonciire a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1602 K. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 1 février 1928, 

M. Barraux Léon, agent de la Compagnie Marocaine francaise, marié 

A dame Ehdin Louise-Mary, le 4 juin 1885 ,A Tlemcen; sans contrat, 

demeurant el domicilié ’ Fés-Médina, rue Oued Souaffine (domicile 

de ladile Compagnic), a demandé Vimmatriculation, en ' qua- 

lilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Jot n° gh du 

a ville nouvelle », A laquelle il a déclaré vou- 
sectcur industriel de | 

consistant en construction 4 
Joiy donner le nom de « Barraux », 

usage d’habitalion et dépdt de marchandises, située & Fés, ville . 

nouvelle, lot m® 24 du secteur industriel, rue de l’Industrie ef rue 

de l’Agent-Finidori. 

Cette propricté, 

esl limitée ; au nord, p 

priété Bonavia, lot n° 25 ; au sud, par la rue de 

l'ouest, par une rue non dénommeée. a . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwil en est propriétaire em vertu d'un acte d’adoul en date du 

a7 rejeb 1344 (io février 1926), homologué, aux termes duquel lEtat 

chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Mekneés, . 

a 

occupant une superficie de 1.940 metres carrés, 

ar Ja rune de I’Industrie ; 4 l’est, par la pro- 

V’Agent-Finidori ; a 

Réquisition n? 1603 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le s® février 1928, 

Lahseu ben Mohamed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilié au douac Ech Cherrat, sous- 

fraction des Jaatra, [raction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 

agissant en som nom. personnel ef comme copropriétaire de 4° Ahnied 

ben Mohammed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la loi 

- musulmane, demenrant au dit douar ; 2° Mohammed ben Mansour, 

agriculteur, znarié selon la Joi musulmane, demeurant au dit douar ; 

3° Khadija bent Mansour, mariée 4 M. Kamm Michel-Félix-Ange, 

journaliste, le 16 décembre 1925, 4 Fas, sans contrat, y demeurant 

avenuc du Général-Maurial, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Feddane Douiyat.», consistant en terrain de culture,  située 

bureau des affaires indiganes dc Souq el Arba ~ de Tissa, iribu 

des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra, 

douar Ech Cherrat, lieu dit Bibane, comprise dans la délimitation 

-du terrain domanial dit Bled el Bibane. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 4c, est 

limitée - au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; A .’est, par 

“Mohammed ould el Hai el Arbi, demeurant aa douar des Grouna, 

fraction des Oulad Bouchta } su sud et & l’ouest, par l’Ftat clérifien 

(domaine privé).   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'>xiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
ct qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auleur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man-' 
sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 24 rejeb 
1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire pour l’avoir acquis de Sidi Mohammed ben el Houssein, 
suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1281 (10 juillet 1864), homo- 
ogué. , 

Cetle réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 
mitation de Vimmeuble domanial dit. Bled el Bibane (tribu des 
Hayaina). 

Le ff°*® de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Meknés, 
. CUSY. | , . 

. *y 

Réquisition n° 1604 K. “a, 
o ‘ «fee Sy 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° févrietag98, 
‘Lahsen ben Mohamed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon Ti, 
loi musulmane, demeurant et domicilié au douar Ech Cherrat, sous- 

fraction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, - 
agissanl en som nom personhel et comme copropriétaire de 1° Ahmed 
ben Mohammed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la loi 
thusnlmane., demeurant au dit dovar ; 2° Mohammed ben Mansour, 
agriculteur, marié selon la loi musulmane, demeurant audit douar : 
3° Khadija bent Mansour, mariée & M. Kamm Michel-Félix-Ange, 
journaliste, le 16 décembre 1925, 4 Feés, sans contrat, y demeurant 
avenue du Général-Maurial, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

-« Feddane Boujloud », consistant en terrain de culture, située 

bureau des affaires indigtnes de Souq el Arba de Tissa, Iribu 
des Havaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra, 
douar Ech Cherrat, lieu dit Bibane, comprise dans la délimitation 

du terrain domanial dit Bled el Bibane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 20, est: 

limitée : au nord ct 4 l’est, par Ali ben et Taib, demeurant au douar 
des Oulad Alhmed ben ej Jilali ; au sud, par Lahsen ould Amar, 
demcurant au douar susnommé ; 4 l’ouest, par El Haj Abdesselam 
el Grouni, demcurant au douar de Sidi Ahmed el Grouni, fraction 
des Qulad Bouchta. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman hen Ali ben Man- 

sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du a2 rejeb 
1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire pour l’avoir acquis de Sidi Mohammed hen el Houssein, 
suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1287 (ro juillet 1864), homo- 
logué. ' , 

Cetle réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation de Vimmeuhle domanial dit Bled el Bibane (tribu des 

Hayaina’. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

‘ CUSY, 

Réquisition n° 1605 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° février 1928, 

Lahsen ben Mohamed, dit EE) Fengour, agriculteur, marié selon la 
loi musulmane, demeuranl et domicilié au douar Ich Cherrat, sous- 
‘raction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 
agissant en-som nom personnel ct comme copropriétaire de 1° Ahined 
ben Mohammed, dit El Fengour, agriculieur, marié selon la loi 
musulmane, demeurant au dit douar ; 2° Mohammed ben Mansour, 

agriculteur, marié selon la loi musulmane, demeurant au dit dowar ; 
3° Khadija bent Mansour, mariée 4 M. Kamm Michel-Félix-Ange, 
journaliste, le 16 décembre 1925, A Fes, sans contrat, y demeurant 
avenue du Général-Maurial, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Ain ben ej] Jmaa », consistant ‘en terrain de culture, située 
hureau des affaires indigénes de Souq el Arba de Tissa, tribu 
des Havaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra, 
douar Ech Cherrat, lieu dit Bibane, comprise dans la délimitation 

du terrain domanial dit Bled el Bibane. 
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

(ée : au nord, par Ali ould et Taib, demeurant au douar des Oulad 

“hg, 
sh



“N° 800 du ar février 1928. 

Ahmed ben ej Jilali ; A l’est, par le premier requérant ; au sud, par 
V’Etat chérifien (domaine privé) ; A l’ouest, par Lahsen ould Amar, 

’ demeurant au douar des Oulad Ahmed ben ej Jilali. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance ji] n’existe sur ledit 

_démmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

_ et qu’ils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans la succes- 

sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man- 

sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 22 rejeb 

1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-‘néme pro- 

_ priétaire pour Vavoir acquis de Sidi Mohammed ben el Houssein, 

_ suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1281 (10 juillet 1864), Fomo- 

logué. ‘ 

° Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 

milation_ te l’‘immeuble domanial dit Bled el Bihane (tribu des 

Haygiae). . . 
ta Le Jp™ de Conservateur de la Propri Joneidre & Meknes, 

a Cl . 

Réquisition n° 1606 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1° {évrier 1928, 

Lahsen ben Mohamed, dit Fl Fengour, agriculteur, marié selon la 

~ Joi musulmane, demeurant et domicilié au douar Ech Gherrat, sous- 

“draction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 
agissant en som nom personnel el comme coproprictaire de 1° Ahmed 

’ ben Mohammed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la Joi 

musulmane, demeurant au dit douar ; 2° Mohammed ben Mansour. 
agriculteur, marié selon Ja loi musulmane, demeurant au dit douar ; 
3° Khadija bent Mansour, mariée & M, Kamm Michel-Félix-Ange, 

journaliste, le 16 décembre +925, A Fés, sans contrat, y demeurant 

avenue du Général-Maurial, a demandé |’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane el Baghla », consistant en terrain de culture, située 

bureau des affaires indigénes de Souq el Arba de Tissa, tribu 

des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra, 

douar Ech Cherrat, lieu dit Bibane. comprise dans In délimitation 

du terrain domanial dit Bled el Bibane. 
Cette propriété, accupant une superficie de 3 hectares, est Hmi- 

tée : au nord et a l’est, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, 

par Es Sghir ould Salah, demeurant au douar El Qolla ; 4 l’ouest. 

par Ali ould et Taib, demeurant au douar des Oulad Ahmed hen 
ej Jilali. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans la succes- 

sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man- 

sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 22 rejcb 

1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 

priétaire pour avoir acquis de Sidi Mohammed ben el Housrein. 

suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1281 (ro juillet 1864), homo- 

logué. 
° Cette réquisition a été déposte pour valoir opposition A Ja déli- 

mitation de Vimmeuble domanial dit Bled el Bibane (tribu de« 

Hayaina, . 

Le jp" de Conservateur de la propriété fonciére d Meknés, 
CUSY. 

. Réquisition n° 1607 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1 février ra’. 

Lahsen ben Mohamed, dit El Fengour, agriculleur, marié selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilié au douar Ech Cherrat, sous- 

fraction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, lrihu des Hayaina. 

agissant en som nom personnel et comme copropriélaire de 1° Ahined 

ben Mohammed, dit Fl Fengour, agriculleur, marié selon la loi 

musulmane, demcuran$ au dit douar ; 2° Mohammed ben Mansour. 

agricn)teur, marié selon la Joi musulmane, demeurant au dit douar ; 

3° Khadija hent Mansour, mariée 4 M. Kanim Michel-Félix- Ange, 

journaliste, le 16 décembre 1925, A Fés, sans contrat, y demeurant 

avenue du Général-Maurial, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 

d@unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Feddane Bou Irouj », consistant en terrain de culture, siltcée 

bureau des affaires indigenes de Souq el Arba de Tissa, (ribu 

des Hayaina, fraction des Oulad Amrane. sous-fraclion des Jaafra, 

douar Ech Cherrat. lieu dit Bibane. comprise dans la délimitation 

’ du torrain domanial dit Bled el Bibane. 
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Cette propriété, occupant une ‘superficie de 1 hectare 80, est 
limitée : au nord, par ‘Ali ould et Taib, demeurant au douar des 
Oulad Ahmed ben Ej Jilali ; & lest, par l’Etat. chérifien (domaine 
privé) ; au sud et A lVouest, par Ali ould et Taib, susnommé. 

Le reguérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man- 
sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 12 rejeb 
1346 (6 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire pour Vavoir acquis de Sidi Mohammed hen el Houssein, 

suivant acte d’adoul en: date du 5 safar 1981 (ro juillet 1864), homo- 
logué, 

Celle réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 
mitation de Vimmeuble domanial dit Bled el Bibane (tribu des 
Hayaina). 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cUSY. 

4 

Réquisition n° 1608 K. ! 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1% février 1928, 

Lahsen ben Mohamed, dil El Fengour, agticulteur, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié,au douar Ech Cherrat, sous- 
fraction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 
agissant en som nom personnel ct comme éopropriétaire de’1° Ahmed 
ben Mohammed, dit El Fengour, agriculleur, marié selon la loi 
musulmiune, demeurant au dit douar ; 2° Mohammed hen Mansour, 
agricultear, arid selon Ja loi musulmane, demeurant au dit douar ; 

3° Khadija bent Mansour, rmari¢ée J M. Kamm Michel-Félix-Ange, 
journaliste, le 16 décembre 1925, A Fés, sans contrat, y.demeurant 
avenue du Généra]-Maurial. a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Bou Raaia », consistant en terrain de culture,  située 

bureau des affaires indigénes de Souq el Arba de Tissa, tribu 

des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des Jaatra, 
douar Ech Cherrat, lieu dit Bibane, comprise dans la délimilation 
du terrain domanial dit Bled el Bibane. : 

Celle propriété, occupant une superficie de x hectare 15, est 
limit’e : au nord, par VEtal chérifien (domaine privé) ; 4 Vest, par 
Ali ould et Taieh , dergeurant au douar des Qulad Ahmed ben ej 
Jilali + au sud, par Etat chérifien (domaine privé) ; A louest, par 
fis Solr ould Salah, demeurant au douar d’El Qolla. 

J.e requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man- 
sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 22 rejeb 
1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 

prittaire pour Vayoir acquis de Sidi Mohammed ben e] Houssein, 
suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1281 (10 juillet 1864), homo- 
logué, . . 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 
mitation de Vimmeuble domanial dit Bled el Bibane (tribu des 
Hayaina). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n°. 1809 K. 
Suivant réquisition déposdée A la Conservation le 1 février 1928, 

Lahsen ben Mohained. dit El Fengour, agriculteur, marié selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilié au douar Ech Cherrat, sous- 

fraction des Jaatra, fraction des Oulad Amranc, tribu des Hayatna, 
avissant en gorr nom personnel ef comme copropriétaire de 1° Ahmed 

hen Mohammed, dit El Fenyour, agriculteur, marié sclon la Joi 
musulmane, demeurant au dit dovar ; 2° Mohammed beri Mansour, 
agrieullour, marié selon la loi inusulmane, demeurant au dit douar ; 

3° Khadija bent Mansour, mariée A M. Kamm Michel-Télix-Ange, 
journaliste, Je 16 décembre 1924, A Fés, sans contrat, y demeurant 

| avenue du Général-Maurial, a demandé V’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddane Guelef », consistant en terrain de culture,  située 
bureau des affaires indigénes de Souq el Arba de Tissa, tribu 
des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra, 
donar Ech Cherrat. lien dit Bibane, comprise dans la délimilation 
du terrain domanial dit Bled el Bibane.
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Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée ; au nord, par Ali ben el Aiachi, demeurant au douar des 

Qulad Dahhou ; & lest, par Mohamed ould el -Haj Hassoun et con- 

sorts ; au sud et A l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

. Zmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man- 

sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 22 rejeb 

1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 

priétaire pour l'avoir acquis de Sidi Mohammed ben el Houssein, 

suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1281 (10 juillet 1864), homo- 

logué. . 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 

mitation de l’immeuble domanial dit Bled el Bibane (iribu des 

Hayaina). 
Le fp" de Conservateur de la Props Joneitre & Meknés, 

Réquisition n° 1610 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° février 1928, 

Lahsen ben Mohamed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilié au douar Ech Cherrat, sous- 

fraction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 

agissant en som nom, personnel et comme copropriétaire de 1° Ahmed 

ben Mobammed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la loi 

musulmane, demeurant au dit douar : 2° Mohammed ben Mansour, 

agriculteur, marié selon la loi musulmane, demeurant au dit douar ; 

3° Khadija bent Mansour, mariée & M. Kamm Michel-Félix-Ange, 

journalisle, le 16 décembre 1925, A Fes, sans contrat, y demeurant 

avenue du Général-Maurial, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré voulois donner le nom de 

« Bou Helal », consistant en terrain de culture, sitnée 

hureau des affaires indiggnes de Souq el Arba de Tissa, tribu 

des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra, 

douar Ech Cherrat, lieu dit Bibane, comprise dans la délimitation 

du terrain domanial dit Bled el Bibane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 60, est 

limitée : au nord, par 1’Etat chérifien (domaine privé) ; & lest, par 

‘Ali ould et Taib, demeurant au douar des Oulad Ahmed ben ¢j 

Jilali ; au sud et & Vouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwils en sont copropriétaires pour l'avoir recneilli dans la succes- 

sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben AH hen Man- 

sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 2a rejeb 

1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en étail lui-méme pro- 

prictaire pour l’avoir acquis de Sidi Mohammed ben el Houssein, 

suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1282 (10 juillet 1864), homo- 

logué. 
° Cette réquisition a élé déposée pour valoir opposition a la déli- 

mitation de l’immeuble domanial dit Bled el Bibane (tribu des 

Mayans) ffo™ de Conseruateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cCUSY. 

Réquisition n° 1611 K. ; 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° février 1928, 

Lahsen ben Mohamed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la 

loi musulmanc, demeurant et domicilié au douar Ech Cherrat, sous- 

‘sraction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 

son nom personnel et comme copropriétaire de 1° Ahmed 
agissant en ¢ r I 

agriculteur, marié selon la loi 
ben Mohammed, dit El Fengour, 

. musulmane, demeurant au dit douar ; 2° Moharmmed ben Mansour, 

selon la loi musulmane, demeurant au dit douar ; 

3° Khadija bent Mansour, mariée & M. Kamm Michel-Félix-Ange, 

journaliste, le 16 décembre 1925, A Fés, sans contrat, y demeurant 

avenue du Général-Maurial, a demandé V'immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux,, 

d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Zitoun Ghouibet el Bellout », consistant en terrain de culture, si- 

tuéc bureau des affaires indigénes de Souq el Arba de Tissa, tribu 

des Hayaina, fraction des Oulad Amrane,’ sous-fraction des Jaafra, 

douar Ech Cherrat; lieu dit Bibane, comprise dans la délimitation 

du terrain domanial dit Bled e} Bibane. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 80, est | 

limitée : au nord, par Ali ben et Tab, demeurant au douar des 

agviculteur, marié   

Oulad Ahmed ben ej Jilali ; & lest, par Mohammed ould el Mah- 
moud, demeurant au douar Ech Cherras ; au sud; par Mohammed 
ould ej Jilali ould Ali Guertit, demeurant au dit douar ; 4 Ll’ouest, 
par Ali ben et. Taib, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir-recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahinan ben Ali ben Man- 
sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 24 rejeb 
1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-mméme pro- 
priétaire pour l’aveir acquis de Sidi Mohammed ben el Houss-zin, 
suivanl acte d’adoul en date du 5 safar 1981 (10 juillet 1864), homo- 
logué. 

Gette réquisition a été déposée pour valoir oppiseaition A la déli- 
mitation de |l’immeuble domanial dit Bled el Bibane*(jribu des 
Hayaina). oe 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Mekrite, ,, 
CUSY. fe, 

Réquisition n° 1612 K. : 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° février 1928, 

Lahsen ben Mohamed, dit El Fengour, agricultour, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié au douar Ech Cherrat, sous- 

fraction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 
agissaut en som nom personnel el comme copropriétaire de 1° Ahmed 
ben Mohammed, dit El Fengour, agriculteur, marié selon la loi 
musulmane, demeurant au dit douar ; 2° Mohammed ben Mansour, 
agriculteur, marié selon la loi musulmane, demeurant au dit dovar ; 
3° Khadija bent Mansour, mariée 4 M. Kamm , Michel-Félix-Ange, 
journaliste, le 16 décembre 1925, 4 Fes, sans contrat, y demeurant 
avenue du Général-Maurial, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bou Zerriaa », consistant en: terrain de culture 
bureau des affaires indigénes de Souq el Arba. de Tissa. tribu 
des Hayaina; fraction des Oulad Amrane, sous-fraction des. Jaafra, 

‘ douar Ech Cherrat, lieu dit Bibane, comprise dans la délimitation 

du terrain domanial dit Bled el Bibane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 15, est 

limitée : au nord, par Mohammed ould el Mouhmi, demeurant au 

douar Ech Cherrat ; & Vest, par Mohammed ould ej Jilali ould Ali 
Guertit, demeurant au dit douar ; au sud, par El Moukhtar ould 

Lakhdar, demeurant au dit douar ; A Vouest, par AH bén et Taib, 
demeurant an douar des Oulad Ahmed hen ej Jilali. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour I’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man- 
sour, ainsi que le constate un acte de filiation en date du aa rejeb 
1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire pour l’avoir acquis de Sidi Mohammed ben el Houssein, 

_ suivant acle d’adoul en date ‘du 5 safar 1281 (10 juillet 1864), homo- 
Jogné. ‘ 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mitation de UVimmeuble domanial dit Bled el Bibane (tribu des 
Hayaina). ; , . 

Le ff™ de Conservateur de ta propriété foncidre 4 Meknés, 
, CUSY. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Jabal el Atlas », réquisition 996 K., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officie] » du 19 avril 1927, n° 756. 

Suivant réquisition rectificative du 9 février 1927, Si el Maalem 
Tahar ben Mohamed bel Mehdi Zerhouni, demeurant 4 Fés, Djedid, 
iso, Grande-Rue; agissant en son nom personne] et comme copro- 
priétaire de Moulay Ibrahim ben Sidi Tdriss el Guenassi dit « Es 
Souaf ». tous deux corequérants primitifs, a demandé que ]’immatri- 
culation de la propriété dite « Jabal el Atlas », réq. g96 K., sise a 
Fés, Djedid, 21, rue Bab el Maared, soit désormais poursuivie an nom 

des Habous de Fes, Djedid, représentés par leur nadir, en qualité 

de propriétaircs du sol et en leur nom propre en qualité de bénéfi- 

| ciaires d’un droit de zina leur appartenant indivisément par parts 
égales en vertu de l’acte d’adoul en date du 2 ramadan 1345 (5 février 
1927) déposé a l’appui de la réquisition primitive. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

, cUSY. 

située . 

‘ 

4 eg, a ‘Whig 
"tant 4 i



ae bornage a eu 
we 

N° 800 du 21 février 1928. BULLETIN OFFICIEL 557 
      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CGLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1714 R. 

Propriété dite : « Abdeslam el Njai », sise A Salé, 

rbain, lieu dit « Aguedal ». 

. Requérants : 1° tyme Chuit Pierrette-Céline, épouse Gallet Albert- 

Elie ; 2° M. Bok’ Henri-Eugéne, mineur sous la tulelle de. sa mére 

suSsnonun ge tous deux demeurant a Lyon, rue de Créqui, n° 113, 

domigittés chez M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat. 

lieu le 8 décembre 1924. 7 

Le présent avis annule celui qui a éé publié au Bulletin officiel 

a3 juin ro9a5, n° 661. 

Gu Protectors Ce Conservateur de la propriélé fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

pécrimédtre sub- 

Réquisition n° 1718 R. . 

Propriété dite : « Aguedal », sise A Salé, Aguedal, 4 60 métres 

au nord du cimetiére israélite. . 

Requérants ; 1° M™ Chuit Pierretle-Céline, épouse Gallet Albert- 

Elie ; 2° M. Bos Henri-Eugéne, mineur, sous la tutelle de sa mére 

susnommeée, tous deux deméurant a Lyon,-rue de Créqui, n° 113, 

domiciliés chez M. Castaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat. Lo 

Le présent avis annule celui qui a &lé publié au Bulletin officiel 

dw Protectorat le 14 juillet 1925, n° 664. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

AVIS: DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2406 R. 7 

Propriété dite : « Drissia MI », sise contréle civil de Petitjean. 

tribu des Oulad M’Hamed, douar M’Saada. 

Requérant : Sidi Driss ben Abdelhak ben Ahsin el Meliani, de- 

meurant A Volubilis, rue Tasga. 

Le bornage a eu lieu le 29 
Le Conservateur 

  

mars 1927. 
de la propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2414 R. 

Propriété dite : « Tazerout », sise contréle civil des Zaér, tribus 

des Oulad Ktir et des Beni Abid, route de Rabat & Camp-Marchand, 

du kilométre 32 au kilométre 35. 

Requérants : 1° Mohammed el Guazouli, demeurant 4 Rabat, rue 

El Guazouli, n° 2 ; 2° Hadj Brahim el Khiat, demeurant A Rabat, 

rue Zaouta Gharbia. ‘ 

Le bornage a eu lieu Je 21 février et un bornage complémentaire 

le 19, septembre 1927. 
so’ "te Conservateur de la propriété foneiare 4 Rabat, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 2917 R. 
Propriété dite : « Le Coteau », sise a Salé, route de Rabat. 4 Fes, 

4 1 kilométre environ de Bab Fes. 
Requérants : M™° Odon Anne-Marie-Alice, veuve de M. Dupeyre 

Charles-Auguste, demeurant A Grenoble, boulevard Gambetia, n° 19, 

et ses cotndivisaires dénommés dans lVextrait de réquisition publié 

au Bulletin officiel du 20 juillet 1g26, n° 717, faisant élection de 

domicile chez M® Chirol André, avocat & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

(r) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

ainscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente   

Réquisition n° 3466 R. 
Propriélé dile : « El Babia », sise & Rabat, rue de Nimes et rue 

privée El Bahia. .. 
Requérant : Hadj Mohamed ben Abdallah, demeurant A Rabat, 

Sabah bou Hellal, n° 6. . . 

Le bornage a eu licu Je 11 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3660 R. 
Propriété dite : « Le Gall », sise 4 Rabat, quartier des Touarga, 

tue de Ja Somme. . 

Requérant : M. Le Gall Jean-Francois-Marie, employé de banque, 

demeurant a Rabat, ruc de la Marne prolongép. 
Le bornage a eu lieu Ie 26 oclobre 1927. . 

Le Conservateur ‘te la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3822 R. 
Propriété dite : « Villa Amzallag-Elie », sise 4 Rabat, quartier 

des Touarga, lieu dit « Rue de la Marne prolongée ». 
Requérant : M. Amzallag Elie, commergant, demeurant 4 Rabat, 

avenue Dar el Makhzen. 
Te bornage a eu lieu le 26 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3916 R. 
Propriété dite : « Alsace », sise 4 Rabat, rues de la Marne et 

du Général-Pellé. 
Requérant : M. Durand Lucien-Joseph, commissaire régulateur 

militaire 4 Kénitra, demeurant 4 Kénitra, 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, — 

ROLLAND. 

Requisition n° 4010 R, 
Propriété dite : 

Touarga, rue de la Marne. 
Requérant : M. Le Gouée Louis-Théophile-Marie, chef de poste de 

T.S.F. a la direction des transmissions 4 Rabat, demmeurant 4 Rabat, 
rue de Ja Marne, n° tr. 

Le bornage a eu Lien Je 25 octobre 1927. . 
Le Conservateur de la propriété foneidre & ‘Rabat, 

ROLLAND, 

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE. BORNAGES 

  

Réquisition n° 8662 6. 
Propriété dite : « Blad Djedida Zeglane », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction’ Oulad 
Taleb, prés de lain Mouilha. 

Requérants : 5° Seid Lemfadhel ben el Ghoumari, demeurant 4 
Casablanca, derb Ben Djedia, rue 23,-maison n° ro ; 2° Ben Sliman 
ould Elhadj el Yazid ben Cheikh Mohammed ; 3° El] Mekki bel Hadj 
Mohammed ; 4° les héritiers de Ahmed Belhadj el Yazid ben Cheikh 
Mohammed, savoir :.sa veuve, Thamou bent Ahmed ben Moussa ; 
ses enfants : El Yazid, Mohammed, Fathma, Zohra, Miloudia, Mah- 
youba et Hadda, demeurant tous fraction QOulad Taleb, tribu des 
Moualine el Outa (Ziaida), et domiciliés chez Sefd Lemfadhel susvisé. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1926. 

La présent avis annule celui publié au Bulletin offictel du Pro- 
tectorat le 29 mars 1927, n° 753. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

_ BOUVIER. 

publication. Elles sont recues A la Congervation, au Secrétariat 
a 2 Justice de Paix, su burean du Caid, 4 la Mahakma du 

« Villa Legonée YI », sise A Rabat, quartier des -
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Réquisition n° 9042 C Réquisition n° 7145 C. 
Propriété dite : « San Francisco », résultant de la fusion de la Propriété dite : « El Kraker », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

propriété dile « San Francisco », réq. go4a C., et de la propriété dite | tribu des Zenata, dowar Maaza, a ‘hauteur du kilometre 17 de la route 
‘«¢ San Francisco If », réq. 8007 C. ., 5ise controle civil de Chaouia-nord, | de Casablanca A Rabat. 

a Fédhala. Requérant : FE] Hassan ben Ahmed Zenalti, demeurant au douar 
Requérant : : M. Vergara Manuel, demeurant et domicilié & Fé | Maaza, tribu des Zenata, et domicilié chez M* Bickert, avocat & Casa- 

dhala. blanca. 
’ Le bornage a eu lieu le 7 juin 1927 et un récolement de ce ‘bor: Te bornage a eu lieu le & aodt 1927. 
nage a eu lieu le. 19 décembre 1924. : Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- _ BOUVIER. 

tectorat le rr octobre 1927, n° 781. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_, BOUVIER. a acas 
t Réquisition n° 7506 C. | 

5 Propriété dite : « Feddan. ech Chérif », sise cofitaple civil de 

Réquisition n° 9136 GC. Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedartinfgaction 
Propriété dite : « Acomartion », sise 4 Casablanca, quartier de la et douar Lssehalta, prés du signal El Guenar. 

Plage, avenue du Chayla. Requérant : El Hadj Bouchaib ben el Mekki.el Djedhani pssatr,. 
Requérante : société anonyme « La Manutention Marocaine », | janouti el Beidaoui, demeurant et domicilié a Casablanca, rue El 

' dont le sidge est A Paris, 28, rue de Madrid, représentée par My Ber- ) 6, dja, n° 5h. ; 

geon, son directeur général 4 Casablanca-port. Le bornage a eu lieu les 7 avril 1926 et 25 juin 192%. 
Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1927. Le Conservaleur de la propriété fanciére 4 Casablarica, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- } BOUVIER. 

tectorat le 1 novembre 1927, n° 784. 
Le ‘Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 
Requisition n° 7574 G. @ 

, Propriété dite : « Blad Ouardi », sise circonscription d’Qued Zem, 
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES tribu des Smaala, fraction Torch, dovar Ouled ben el Mamoun. 

_— Requérant : Djillali ben Ouardi, demeurant 4 Ber Rechid et domi- 
Réquisition n° 6457 C. cilié 4 Casablanca, boulevard de la Gare, chez M® Lycurgue, avocat, 

Propriété dite : « Kermat el Berss », sise circonscription des { en son nom et au nom des six autres indivisaires dénommés dans 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, frac- | jextrait de lar équisition publi & au Bulletin officiel n° 651 du 14 avril 

tion des Oulad M'Sellam, sur la piste de Dar Caid ben Derkaoui aux 1925. 

  

Att Ali. . Le bornage a eu lieu Je 5 mai 1927. 
Requérant : Mohamed ben el cata el Arbi ben Hamadi, en son Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, 

nom et au nom. des cinquante-trois indivisaires dénommés & l’extrait BOUVIER. 

rectificatif de réquisition publié au Bulletin officiel n° 677 du 13 oc- : 

tobre 1925, demeurant douar Amsellam, fraction des ‘Oulad Amsel- 

jam, tribu des Oulad Bouzerara, et domiciliés 4 Casablanca, chez 

_M. Vogeleis, avocat, avenue du Général-d'Amade. 

Le bornage a eu lieu Je 28 avril 1927. 

Réquisition n° 7984 CG. 
Propriété dite : « Bled Rahma », sise contrdle civil des Doukkala- 

blanca, 7 nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Beni Hassan, douar 
Le Conservateur de la proprigs (aneitre a Casa Rechachna. | 

Requérantes : 1° Rahma bent Abdallah, veuve d’Abdallah ben 
dou ; 2° Aicha bent Abdallah, veuve de Larbi ben Mohamed ; Réquisition n° 6511 G/1 Bouhaddou ; \ be Nah, e ; 

Propriété dite - « i Abattoirs Paris-Maroc n° 4 », sise a Casa- | 3° Atcha bent Laghrib, veuve d’Ali ben Ahmed, toutes demeurant 
blanca, quartier de Bouskoura, rue Blaise-Pascal. et domiciliées ferme Guetarna, fraction des Reni M’Hammed, tribu 

Requérante : la société Paris-Maroc, représentée par M. Delmas des Guedana, chez leur mandataire, Cheikh Saad ben Ahmed. 

Pierre, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Val- Le bornage a eu liéu Je 15 mars 1927. . oo. 
drome agence Paris-Maroc. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_ Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1997. BOUVIER. 

Le Conservateur de la‘ propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; to Réquisition n° 8044 C. 
Propriété dite : « Les Cytises », sise contréle civil de Chaoufa- 

: Réquisition n° 6511 6/2 .| nord, fribu des Zenat 1 
Propriété dite : « Aimé-Jeanne IT », sise & Casablanca, rue Blaise- Bouthaut. us des Zenata, & 200 mdtres dela route de Sidi Hadjadj a 

Pascal. Requérant-: M. Delaunay Pierre-Augustin, demeurant et domi- 
_ Requérant :M. Maré Aimé, demeurant et domicilié a Ain Bordja, cilié, quartier Beauséjour, 4 Casablanca. 5 

- banlieve de Casablanca. ; Le bornage a eu lieu le 9 mai 1927. 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1997. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. le Conservateur de la propriété foneiére a Casablariea, BOUVIER 

; - BOUVIER. , 

Réquisition: ne 7144 CG. Réquisition n° 8204 C. 
. Propriété dite : « Hebel Mazinou », sise contréle civil de Chaouia- Propriété dite : « E] Mekhfouta Seghira II », sise 4 Settat, quar- 

nord, tribu des Zenata, douar Maaza, & hauteur du kilométre 17 de | tier Souika, prés du cimetiére de Moulay Ahmed. 
la route de Casablanca 4 Rabat. Requérant : M. Israél M. Bohana, demeurant et domicilié & Casa- 

Requérant : El Hassan ben Ahmed Zenati, demeurant au douar blanca, 14, place de Belgique, en son nom et au nom des sept autres 

Maaza, tribu des Zenata, et domicilié chez M* Bickert, avocat A Casa- indivisaires dénommés dans lextrait de réquisition publié au Bul- 
blanca. | letin officiel n° 684 du 1 décembre 1925. 

Le bornage a eu lieu le 6 aofit 1997. Le bornage a eu lieu le 16 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. BOUVIER.  



N°* 800 du ar février 1928. 

Réquisition n° 8244 C. tf _ 

Propriété dite : « Melguetroub Biadi », sise circonscription 

d’Oued Zem, tribu des Smaala, fraction Torch, dovar Khetateba. 

Requérant : El Maati ben Abdelkader ben Mohamed, demeurant 

et domicilié douar Khtatha, tribu Smaala, en son nom et au nom 

des cing autres indivisaires dénommés dans 1’extrait de réquisition 

publié au Bulletin officiel n° 687 du 2a décembre 1925. 

~ Le bornage a eu lieu le 4 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

.. Réquisition n° 8349 C. , 

Propriété djie’': « Bir el Ajel », sise circonscription d’Oued Zem, 

tribu des Quid Bahr el Kebar (Ourdigha), fraction Gueffaf, douar 

EI] Ha . 
_gif@quérant : El Maati ben el Arbi ben Hamou, demeurant douar 

. @ulad Djedra, fraction des Gueffaf, tribu des Ourdigha, et domicilié 

“a Casablanca, chez M° Bickert, avocat, 7g, rue Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8410 CG. . 
Propriété dite : « Clos Trémont IT », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad ben Amor, sur 

la route n° 114 de Casablanca 4 Ber Rechid, par Bouskoura. 
Requérant : M. Chaffange Louis, demeurant & Toulon, rue Kléber, 

et domicilié & Bouskoura, chez son mandataire, M. Pouppart Ed- 

mond. 
Le bornage a eu lieu le 14 février 1927 et un bornage complé- 

mentaire le 16 mai 1927. 
Le Conserveteur dé la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. ; 

Réquisition n° 8850 C, 
Propriété dite : « Dar el Kheir ben Omar», sise 4 Casablanca, 

quartier Quest, rue E) Maizi. 
. Requérant : Omar ben Mohamed ben Kiran, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rues Krantz prolongée et El Mafzi, en face le 
n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1924. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casoblanta, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8938 C. 
Propriété dite : « Jardin Rosato IM », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, au kilomdtre 17,500 de la route de 
Casablanca 4 Rabat. , 

Requérant : M. Rosato Carmini, demeurant A Sidi Bernoussi et 
domicilié A Casablanca, chez M. Dupuy, avocat. 

Le bornage 4 eu lieu le ro aodt 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9022 GC, 
Propriété dite :.« Villa Arlette », sise 4 Casablanca, angle bou- 

levard d’Anfa et rue de la Niévre. ; 
Requérant : M. Bonan Arthur, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, boulevard d’Anfa, n° 195. 
Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1927. 

° Le Conservateur de la propriété fonciére &. Casablanca, 
BOUVIER. — 

Réquisition n° $066 ©. . 
Propriété dite : « Dar Melul », aise 4 Casablanca, rue Sidi Bou 

Smara, n° 2. 7 
Requérant : M. Melul Shalom, demeurant A Casablanca, rue Sidi 

Bou. Smara, n° 2, et domicilié audit Hen, chez Me Bickert, avocat, 
_ 99, Tue Bouskouta. 

-Le bornage a eu lieu le 19 septembre 31937- 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requisition n° 9094 CG, 
Propriété dile : « Villa Palerme », sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue de 1’Annam, : 
Requérant : M. Calabrese Gondolfo, demeurant et domicilié & 

Casablanca (Maarif), ruc de PAnnam, n° 37. 
Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. Lo 

Réquisition n° $272 C, 
Propriété dite : « L'Ardennaise », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue de l’Annam. : 

Requérante : Mme Lahainier Marie, veuve Dombray Jean-Baptiste, 
demeurant et domiciliée 4 Casablanca, quartier du -Maarif, rue des 
Faucilles. 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° $362 €, 
Propriété dite : « Terrain Cormy », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Cormy André-Salvator, demeurant et domicilié 
4 Ain Seba-Plage, lot du Palmier, n° 4. , 

Le bornage a eu lieu le 21 juillet 1997 et un bornage complémen- 
taire le 5 janvier 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9501 C. 
Propriété. dite : « Gimel », sise contréle civil de Chaouia-nord, | 

tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Uldry Henri, demeurant 4 Gimel (Suisse) et 

domicilié chez M. Favre Georges, A Casablanca, 126, boulevard de la 
Gare. , 

Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1927. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablonea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9703 C.. 
Propri¢té dite : « Blad Dehar Ghedir », sise circonscription 

d’Oued Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Oulad Brahim; douar 
Oulad Laati. , , 

Requérant : El Maathi ben Ahmed ben el Aati el Bahrami, de- 
meurant douar des Oulad Laati, fraction des Oulad Brahim, tribu 
des Ourdigha, et domicilié a Casablanca, 79, True de Bouskoura, chez 
M® Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le g mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9971 6, 
Propriété dite : « Bled Cheikh Ahmed II », sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Fokra: douar 

Gourigueh. , 
Requérant : Cheikh Ahmed ben el Hadj Djilali el Fokri el Allali, 

demeurant au douar Oulad Allal, fraction Fokra, tribu des Oulad 
Harriz, et domicilié & Casablanca, chez Mé Bickert, avocat, 79, rue 

Bouskoura. : , 
Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10255 C. , Propriété dite : « Schemitti ou Requibat », sise contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Zenata, douar Oulad Sidi Ali. 
_Requérant : Ali ben Abdelkader ould Lahlou el M’Djoubi Exz- 

nati, agissant en son nom et en celui de ses trois autres indivisaires 
énumérés’ & V’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel dv 
26 avril 1927, n° 754, demeurant au douar Oulad Sidi Ali, tribu des 
Zenata, et domiciliés chez Me Busquet, avocat 3 Casablan 

Le bornage 2 eu lieu le 19 septembre 1927, 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, | BOUVIER.
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il. — CONSERVATION D’OUJDA 

_ REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des eppositions (art, 29 du dahir du 
12 aodait 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1913). 

  

Réquisition n° 1049 0. 
Propricté dite : « Bourahil », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oulad Ali ben Talha, 4 7 kilométres environ au nord-est d’Oujda, 
en bordure de la piste d’Oujda 4 Marnia. 

Requérants : Ben Khadda ‘ould Kaddour ould Dali, 
au douar Djaouna Thata, tribu des Oulad Ali ben Talha, et les sept 
autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition publié au 
Bulletin officiel n® 605, du 27 mai 1g24. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 
de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procureur cominissaire du Gouvernement, prés le tribunal 
de pramiare instance A Oujda, en date du 24 janvier 1928. 

‘ Le ip de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

demeurant 

  

Vv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

REOQUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 382 M. 

Propriélé dite : « Bou Mesmar », sise région de Marrakech, pistes 
des Oulad ben Aguid et de Souk cl Khemis au Tensift. 

Requérant ; M. Fontenoy Marcel, ingénieur agricole, demeurant 
& Marrakech, domaine Bou Mesmar. 

Les délais pour former opposition sont rouverts peritdgpt un délai 

@un mais A compter du ro ftévrier 1928 sur requisition “da, M. le 
procureur commissaire du Gouvernement, prés Je tribunal 
miére instance A Marrakech, en date’du 4 février 1928. 

desarg: 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

    

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXEGUTIONS SUDICIALRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHBRES 

  

Tl sera procédé le mercredi 

9 maj 1928 & 9 heures en la 

salle ordinairé des ventes im- 

mobiliares au palais de justice 

de Casablanca, 4 la vente aux 

enchéres publiques d'un im- 

meuble consistant cn un ter- 

rain de culture de nature tirs 

léger,.d’une superficie approxi- 

mative de un heclare dénommé 

« Bled Elbahira » situé douar 

Oulad Faida, contréle civil de 

Boucheron & huit cents métres 

environ et au sud-ouest de ce 

centre. 
Cet immeuble est limité : 

Au nord, par Ouled Ennakia, 

demeurant ‘4 Boucheron ; a 

Voucst et au sud, par la pro-' 

priété de M. Fabrer, négociant 

4 Boucheron ; 4 lest, par la 

piste qui conduit 4 Boucheron. 
Cet immeuble est vendu a 

Vencontre des héritiers de Ali 

ben Keroum, savoir : 
1° Requiya bent Kebbour, 

2° Barya bent Hadjaj, ses deux 

yeuves. 
Cette derniére prise tant en 

som nom personnel que comme | 
tutrice naturelle et légale des 
deux fils du défunt, les mineurs 
Mchamed ben Ali ben Keroum 
et Mohamed Elmatouh ben Ali 
ben Keroum, 
Les susnommés demeurant 

contréle civil de Boucheron. 
La premiére au Oulad Azouz 

et la deuxigme aux Oulad Zid, 
ce, & la requéte de M. Cornice, 
colon 4 Boucheron, ayant do. . 
micile élu en le cabinet de M° 
Bickert, son avocat constitué, a 
Casablanca. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des: charges.   

“ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Ne pourront prendre part & 
Vadjudication que les person- 
nes solvables ou fournissant 
caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au bureau des exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca ou se trouvent déposés le 
cahier des charges, le procés- 
verbal de saisie et les piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 

2742 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le lundi 7 mai 
1928, A g heures, cn la salle or- 
dinaire des vertes immobilié- 
res,-au palais de juslice de Ca- 
sablanca, 4 la vente aux enché- 
res publiques, d'un immeublo 
immatriculé au bureau de la 
conservation de la propriété 
fonciére de Casablanca, sous le 
nom de la propriété dite « Lo- 
pez », titre foncier n° 1294 G., 
silué A Casablanca, quartier du 
Maarif, rue du Poitou, ne por- 
tant aucun numéro apparent, 
comprenant le terrain d’une 
contenance de un are quarante- 
neuf centiares, cléturé par un 
mur, ensemble les constructions 
y édifiées avec leurs dépendan- 
ces, savoir t 

1° Une maison a’habitation A 
rez-de-chaussée couverte en ter- 
rasse, couvrant 40 métres car- 
rés environ, composée de 2 pié- 
ces ; : 

2° Une cuisine édifiée en bri- 
ques, avec toiture en tuiles, 
-couvrant 15 métres carrés en- 
viron, avec véranda céuverte en 
tle ; 

3° Une construction édifiée   

en maconnerie, couvrant 30 me- 
tres carrés environ A usage de 
débarras cl d’écurie ; 

4° Waler-closets, édifiés cn 

brique, couverts en tuiles ; 
5° Poulailler, cour, puils et 

pompe. 
Ledit immeuhble borne par 4 

bornes ct limité : 
Au nord-ouest, de B. + a 2, 

par la rue du Poitou (lotisse- 
ment Murdoch Butler, et C°) 

Au nord-est, de B. 2 4 3, par 
Murdoch Butler et C° ; 

Au sud-est, de B. 3 & 4, par 
la propriété dite « Jacomo », ti- 
tre 6go C., (lesdites bornes res- 
peclivement communes avec Jes 
bornes 2 et 1 de cette proprié- 
té ; 

An sud-ouest, de B. 4 & 1, 
par veuve Perez. 

Cette vente cst poursuivie a 
la requéte de M. Rey Louis, de- 
meurant 4 Casablanca, rue des 
Oulad-Harviz prolongée, villa 
Andrée, ayant domicile élu en le 
cabinet de M* Cruel, avocat di- 
te ville & Vencontre des héri- 
tiers du feu Lopez André-Césa- 
Tis, en son vivant demeurant a 
Casablanca, an Maarif, your eux 
M. Fouard, commis-greffier au 
burean des faillites de Casa- 
blanca. pris en qualité de man. 
dataire spécial des héritiers du 
susnommé dont les noms ‘le 
certains ou leur adresse sont 
imeconnus. . 

L’adjudication aura Yeu aux 
clauses et conditions du cohier 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
an bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a l’adjudication. 

Ne pourront prendre part A 
l’adjudication que les person- 
nes solvables ou  fournissant 
caution solvable, 

Pour tous Tenseignements 
s’adresser audit bureau dépo-   

    

silaire du cahier des charges, 
du procés-verbal de saisie et des 
‘piéces. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 

2707 
  

APPEL D’OFFRES 
  

La Manutention Marocaine 
recevra lo 20 février 1928 jus- 
qu’A 18 heures, par pli recom. — 
mandé, des offres pour la four. 
nilure de 250 4 300 tonnes do 
charbon en briquettes, sans 
poussier, livrables le ro mars 
yg28 au plus tard, prix en 
francs, marchandise dédouanée 
sur quai, livrée arriméec sur 
pares de Ja Manutention Ma- 
rocaine. 

2720 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CABABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du a4 juin 1922. 
  

D'un jugement de défaut ren- 
du pat ce tribunal 4 la date du 
24 novembre 1926 entre : 

Le sieur Alberola José, de- 
meurant 4 Casablanca, 

Et la dame Ginouvres Pauli- 
ne-Julic, épouse du sieur Albe- 
rola, domiciliée de droit avec ce _ 
dernier mais actuellement sans 
domicile ni résidence connus. 

ll appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Al- 
berola, A la requéte et au profit 
dy mari. . 

Pour extrait publié conformé- 
‘ment & Varticle 4296 du dahir 
de procédure civile. 

Casablanca, le g février 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGED.. 
2923
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N° 800 du 21 février 1928. 
  

BUREAU DRS FAILLITES, ll appert. que le divorce a élé TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

LIQUIDATIONS prononcé d’entre les époux Dau- DE RABAT 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES riac, 4 la requéte et au profit —_— 

DR RABAT du mari. Dossier 4513 

Suivant jugement du lripu- 

nal de premiére instance de 

Rabat, en date du 11 tévrier 

1928, Moulay Abdelkebir, com- 

mercant en cotonnades et col- 

porteur, demeurant a Tedders, 

a été admis ay bénéfire co la 

liquidation judiciairo, 
M. Auzillion, jyge au siége, a 

été nommé jysé commissaire ; 

Et M. ‘ol, secrélaire-gref- 

fier, Jiaffidateur. Oo 

ate de cessation des paic- 

rhents a été provisoirement fixée 
au 14 janvier 1928. 

MM. les créanciers de Moulay 

Abdelkchir ben Ahmed et Toug 

gani sont invités A se téunir le 
Tundi 2” février 1928 A quinze 

. Heures; dans la salle d’audien- 
ce du thibunal de premiére ins- 

tance de Rabat, pour examiner 

la situation du débiteur et étre 

consultés tant sur la composi- 

tion de V'état des eréanciers 

présumés que sur la nomina- 

tion de contrdleurs. 
Le chef de bureau p. i, 

A. Kuan. 
a7a5 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
AE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 

rendu par ce tribunal a la date 
du 1 juin 1947, entre : 

Le sieur Jules Batlesti, de- 

micurant A Casablanca, 
Et la dame Jeanne Agnelli. 

épouse du sicur Battesti, domi 

ciliée de droit avec ce dernier 
_mais actuellement sans domi- 

cile ni résidence connus. 

Il appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les époux Bal- 
testi 2 la requéte et au profit 
du mari. 

(Pour extrait publié confor- 
mément A Varticle 426 du dahir 

de, procédure civile). 
Casablanca, le g février 1928. 

le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 
2722 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut 

rendu par ce tribunal A la date 

du 0 avril 1g27, entre ; 
Le sieur Dauriac Bertrand, de- 

meurant 4 Casablanca. 
Et la dame Catherine Samson, 

épouse du sieur Dauriac, domi- 

ciliée de droit avec ce derniet.' 

mais actuellement sans domi- 

cile ni résidence connus.   

(Pour extrait pubhé confor- 
mément 4 lVarlicle 426 du dahir 
de procédure civile). 

Casablanca, le g février 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neem... - 
2731 

  

BUREAU DES FAILLITES 

LIQUIBATIONS 

BT ADMINISTRATIONB JUDICIATRES 

DE CASABLANGA 

Liquidation judiciaire 
Société Industrielle Marocaine 

de Produits Alimentaires 

  

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ea, en dale du 7 février 1928, la 
Société Industrielle Marocaine 
de Produits Alimentaires 4 Ca. 
sablanca a été admise au béné- 
fice de la liquidation judiciai- 
Te. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
Ment au ro janvier 1928. 

Le méme jugement nomme ; 
M. Lapuyade, juge commis- 

saire ; . 

M. d’Andre, liquidateur. 

Le chef du bureau, 

J. Sacvan, 

2719 

  

SERVICE DES COLLEGIIVITES 
INDIGENES * 

AVIS 

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled El 
Maared », « Bled QOuaham », 
« Bled Touiliah », ect « Bled 
Boy Jem) ». appatlenant A lq 
tribu des Rehamna, dont la dé- 

limitation a ¢lé  effectuée le 
it oclobre 1927, a été déposé le 
12 janvier 1928, au bureau de 
V'annexe Rehammna Sraghna a 
Marrakech. et le » février 1938 
a Ja Conservation fonciére de 
Marrakech. ot les  intéressés 
pourront en prendre connais- 
sance. ‘ 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois A partir du ar fé- 
vrier 1928. date de insertion 
de Vavis de dépit aun Bulletin 
officiel n° Roo. 

Les oppositions seront recues 
au bureau de l'annexe des Re- . 
hamna Sraghna A Marrakech. 

Rabat. le & février 1928. 
_ Le directeur général des affaires 

indigénes, p. i., 

Ract-Brancaz. 

2716   

Assistance judiciaire 
décision du 22 aout 1935 

D'un jugement contradictoi- 
re rendu par le tribunal de 
premit¢re instance de Rabat, le 
vingt sepl octobre 1927, entre - 

Le sieur Paravisini, service 
de la Conservation fonciére a 
Rabat ‘M® Planel), 

Dune part, 

Et la dame Muscat Thérése, 
épouse Paravisini A Alger, 
1g, True Edmond (M° Bruno). 

D'autre part. 

Tl appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et -griefs - 
exclusifs de la femme, « 

Le secrétaire-greffier en che}, 
A. Kun. 

_ 97038 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABAT 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premitre instance 
de Rahat, le 7 janvier 1926, con- 
firmé par arrét de la Cour d’ap- 
pel du 12 janvier -1927, 

Entre Paul-Marie-Antonin 
" Mestre, comptable A la Compa- 

gnie du Sehou A Kénitra, actuel- 
lement, 4, rue de Sadne & Ra- 

’ bat. 

Dune part, 

Et : Dame Simmy Azoulay, 
épouse Mestre, employée aux 
établissements Renit 4 Rabat. 

Wantre part. 

Il appert que Je divorce a 
été prononcé aux torts et gricfs 
exclusifs de la fernme. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

A. Kuun. 

a701 

  

fRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 
  

Suivant acle regu an servi- 
ce du notarial du secréta- 

riat-greffe du tribunal de paix 
de Safi, dont une expédition a 
été déposée au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Marrakech le 11 février 1928, M. 
Bourgeois République, demeu- 
rant A Safi, a vendy a M. Se- 
gaud Jean-Marie, propriétaire, 
demeurant A Salins (Jura) 18, 
rue de Ja Liberté, un fonds de 
commerce = d’htel-restaurant, 
exploité 4 Safi, impasse de Ja 
Mer n° ro, dénommé « Abda 
Hédtel », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions sur Je prix 
seront Tecues au greffe du tri. 
bunal de premidre instance de   

Marrakech, de tout créancier, 
dans leg quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

(COUDERC. 

‘agjoo R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE ManitAscon 

Suivant acte neu au servi- 
ce du notariat du secrétariat 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, le 1° fé- 
vrier 1928, Mme Victorine Lud- 
wig. Vve de M. Pascal Din- 
jean, restauratrice, demeurant 

4 Marrakech, a vendu a M. Lan- 
di Luigi, chef cuisinicr, de- 
meurant 4 Marrakech, rue Ver- 
let-Hanus, un fonds de com- 
merce de restaurant, exploité & 
Marrakech, rue Verlet-Hanus, 
dénommé « Restaurant du 
Progrés », 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours de la 
denxiéme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

Cottozac, 

a6gg R_ 

  

> 

Service de Vagriculture 
et des améliorations agricoles 

AVIS DADJUDIGATION 

Le 9 mars 1928 4 ro heures, 
il sera procédé en séance pu- 
blique, dans les bureaux du 
service de lagriculture et des 
amélorations agricoles- A Ta- 
bat \Touarga) & 1’adjudication 
sur offres de prix, par soumis- 
sion cachetée, des travaux ci- 

aprés désignés -: , 
Construction des batiments 2 

ossature -métalliquc, de la sla- 
tion provisoire de désinfection 
deg végétaux d’Oujda. 
Cautionnement  provisoire 

deux mille francs. 
Cautionnement = définilif 

quatre miljle francs. 
_ Les certificats ct références 
techniques et fimanciéres des 
concurrents, ainsi qu'une piéce 
justificative de leur inscription 
au role des patentes, devront 
étre soumis au visa de M. le chef 
du service de Vagriculture et 
des améliorations agricoles A 
Rabat, dix jours an moins avant 
ladjudication. 

Les soumissions envoyées par 
la poste et sous pli recomman- 
dé 4M. le chef du service de 
Vagriculture et des améliora- 
tions agricoles, devront Lui nar. 

venir au plus tard la veille du 
jour de V’adjudication, 

Les entrepreneurs désirant 
participer A cette adjudication
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pourront consulter le dossier 
dans les bureaux : 
‘3° Du service de l’agricultu- 

re et des améliorations agricoles | 
Rabat (‘Touarga). 

2° De Vinspection de l’agri- 
culture d’Oujda. 

3° De la chambre de commer- 
ce d’Oran (Algérie). 

Rabat, le 10 février ‘1928. 

B79] 

  

R&GIon cIviLE DU -RARB 

Gontréle civil de Kénitra;~ 

ARRETE 

Le caid de 

nasra, 
Vu le dahir du 25 aott 1914, 

portant réglementation des éta- 
blissements dangereux, insalu- 
bres ou incommodes ; 

Vu larrété viziriel du méme 
jour ; 7 

Vu te dahir cu 33 mars 1923 
apportant modification au da- 
hir du 25 aoft rgr4, : 

Arréte : 

Article. premier..— Une en- 
quéte de cornmodo ‘ef incom- 
modo d'une durée de huit jours 
a parlir du 20 février 1928 est 
ouverte 4. Kénitra, en vue de 
l'installation, par M. Ascensio 
Joseph, d’un four A briques sur 
la rive droite de Voued Sebou 
A 150 métres environ du pont 
du dit oued. . 

Art. 2. — Ve contréleur ci- 
vil est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui sera publié 
sur les souks ct affiché 4 Kéni- 
tra, 

Kénitra, le 13 février 1928. 
: Le catd, 

St MonwamMen BEN [LaRBI 

Ex Mansour. 

- Vu pour exécuiion, 

Le contréleur civil, 
Chef. de la région du Rarb, 

o, BecMEUR. 
2738 

la Iribu des Me- 

  

COMPTOIR AUTOMOBILE 

ET AGRICOLE 

Rue de la Paix, Rabat 
  

AVIS 
  

Suivant délibération en date 
du 20 janvier 1928, Vassemblée 
générale exlraordinaire des ac- 
tionnaires de la société anony- 
me « Comptoir automobile et 
agricole » au capital de 300.000 
francs dont le siége est A Rabat 
a prononcé la dissolution anti- 
cipée de ladite société A comp- 
ter du 20 janvier 1928. . 

Elle a nommé comme liqui- 

daleurs avec pouvoirs d’agir en- 
semble M. Hubert Dolheau, de- 

meurant 4 Casablanca, ruc d’Au-   

teuil n° 6 et M. Louis Noél, ha- 
bitant 4 Rabat, rue de Buca- 
rest, auxquels elle a conféré, en 
exécution de l’arlicle 48 des 
statuls les pouvoirs les plus 
étendus pour la réalisation de 
l'actif et le paiement du passif. 

Des procés-verbaux enregistrés 
‘de Ja délibération susénoncée 
du 20 janvier 1928 ont été dé- 
posés le 14 février 4 chacun des 
greffes de la justice de. paix et 
du tribunal de premiére ins-° 

_ tance de Rabat. | 

: . Pour extrait et mentian, 

Les liquidateurs, 

Do.peau Er Nok, 
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- TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

b’OuspA 

Assistance judiciaire 

  

Décision du bureau d’Oujda 
du 14 janvier 1927 

Dun jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribunal de 
premiére instance d’Oujda le 
to octobre 1927, notifié et de- 
yenu définitif, i] appert que le 
divorce a été prononcé d’entre : 

La dame Teboul Yacout ou 
Yacots épouse Bensoussan Ru- 
bin; demeurant 4 Martimprey, 
et le dit sieur Bcnsoussan, 
Rubin marchand forain, demeu- 
rant au méme licu. 
~Aux torts exclusifs de ce der- 

nier, : 

Le secrélaire-greffier en chef, 

uo Prvne. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRSS 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
28 février 1928 4 15 heures, 
sous la présidence de M, La- 
puyade, juge commissaire, dans 
l’une des salles d’audicnce du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Liquidations judiciaires 

Varsano Vitalis, Casablanca, 
nomination de contrdleur. 
‘“Achenza Constantin, Mogador, 

‘premiére vérification des' créan- 
ces, 

Sormonte Vincent, Casablan- 
ca, deuxitme et derniére véri- 
fication des créances. 

Faillites 

Carsalade Pierre, Casablanca, 
maintien du syndic. 

Moise EI Maleh. Ber Rechid, 
premiére vérification des créan- 

ces. 

Azemmour, premiére vérifica- 
tion des créances. 

  

Hedad ben el Hadj Mohamed,   

Thami Tazi, Casablanca, pre- 
miére vérification des créances. 

Benaroch HRaphaél, Azem- 
mour, premiére vérification des 
créances, 

Guillel Alexandre, Casablan. 
ca, deuxiéme et derniére véri- 
fication des créances. 

Ouaknine Simon, Casablanca, 
concordat ou union. 

Adreasen, Casablanca, con- 
cordat ou union. : . 
Lamhin Louis, Casablanca, 

concordat ou union. 

Le chef du bureau, 
J. Savvan. 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereug 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public cst informé que 
par anrété du directeur général 
des travaux publics, en date du 
14 février 1928, une enquéte de 

commado el incommodo d’une 
durée d’un mois, A compter du 
ao février 1928 cst ouverte dans 
le territoire de la ville de Fés, 
sur une demande présentée par 
M. Tobic  Israél, négociant, 
16, rue Bounafa, A Fés, A l'effet 
d’étre autorisé A installer et ex- 
ploiter un ‘dépét de chiffons et 
laines, 4 Fes, au lieu dit « Cas- 
bah Caid Abdallah ». 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Fés of jl peut Atre con- 
sullé. 
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DIRECTION GENRRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Le 23 mars 1928 & 15 heures, 
dans les bureaux de Ja direction 
générale des travaux publics, 4 
Rabat, il sera procédé & Vadju- 

dicalion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Construction des batiments 
des postes de douanes du Rarb. 
Posles de Sidi Djemil, Dar el 
Harrag, Lalla Rhano, Quedadra. 
Cautionnement  provisoire 

(30.000 fr.) trente mille francs. 
Cautionnement = définitif 

(60.000 fr.) soixante mille 
francs. ‘ 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
M. Grel, architecte, 12, rue d’Al- 
ger A Casablanca. - 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de la direction générale 

- des travaux publics 4 Rahat, 
avant le 17 mars 1928.   

N° 800 du az février 1928. 
SS 

Le délaj de réception des sou- 
missions qui devront étre 
adressées 4 la Direction généra- 
le des travaux publics A Rabat, 
expire le 22 mars 1928 A 18 
heures. 

Rabat, le 16 février 1928. 
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DIHEUTION GENERALE 

DE& TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADYUDICATION, 
, 

Le 17 mars 1928 tog, eures, 
Hen r dans les bureaux de lings 

de l’arrondissement du fark ta, 
Kénitra, il sera procédé 4 l’ad- " 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Construction d’un chemin de 
colonisation dans le lotissement 
de la Merdja Kebira, 

Partie dela route de Sidi. 
Yahia-4 Moghrane entre Ices’ 
P. K. a. 60 et 4,500. 
Cautionnement  provisoire 

néant. 
Cautionnement  définitif 

(2.000 fr.) deux mille francs. 
Pour les conditions de 1’ad-- 

judication et la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser & 
Vingénieur de l’arrondissement 
du Rarb, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus dési- 
gné 4 Kénitra avant le tr: mars 
1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 16 mars 1928 
a 18 heures. 

Rabat, Je 13. février 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le a1 avril 1928, A 15 heures, 
dans les bureaux de ]’ingénieur 
du 2° arrondissement du sud, & 
Casablanca, jl sera procédé aA 
Vadjudication au rabais, sur 
sourmissions cacheltées, des tra- 
vaux ci-apras désignés ; 

Route n° 106, de Casablanca 
a Meknés, par Marchand et 
Boulhaut. 

Construction entre les P.K. 93 
et 99,148, . 

Dépenses A 1'entreprise 
520.793 francs. - 
Cautionnement provisoire : 

(15,000 fr.) quinze mille francs. 
Cautionnement définitif 

(30.000 francs) trente mille © 
francs. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
lingénieur dn o* arrondisse- 
ment du sud, 4 Casablanca, 

N. B. — Les références des 
candidats devront -atre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus



N° 800 du 21 février 1928. 

désigné 4 Casablanca avant le 
iz avril 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le a0 avril 
1928 A 18 heures. 

Rabat, le 16 février 1928 
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THIDULNAL DE FRAMIEHK ine ANCL 

DE RABAT , 
  

Inscriplion n°. 1671 
du'7 {évrier 1928. 
  

Syiveht acte regu par M* Hen. 
wien, notaire 4 Rabat, le 25 jan- 
vier 1928, dont une expédition 
a été déposée au grelfe du iri- 
Ibnunal de premiére instance de 
la méme ville, le 7 février sui- 
vant, M. Jules-Pierre-Auguste 
Vauclarre, négociant, demeu- 
rant A Rabat, avenue du Chel- 
lah a vendu 4 Mme Marie-Au- 
gustine-Henriette Caricand, com. 
mercante, épouse de M. Adrien- 
Léon Dhedin avec lequel: elle 
demeure 4 Rabat, le fonds de 
commerce d’épicerie et alimen- 
tation exploité.A Rabat, carre. 
four de l’avenue du Chellah et 
Boulevard de la Tour Hassan, 
dans un immeuble appartenant 
4 M. Benzaquen, connu sous le 
nom d’ « Epicerte du Chellah ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues ‘au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinzé jours 
de la deuxiéme insertion qui 
seta faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. KuHa. 
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THINUNAL DE PREMIBRE INSTANGH 
DE RABAT 
  

Inscriplion 1° 166g 
du 6 février 1928, 
  

Suivanl acle regu par M* Mcr- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le . 
80 janvier 1928, dont une expé- 
dition a été déposée. au greife 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabal, le 6 février 
suivant, M. Augustin Lignon, 
commercant, domicilié A Ké- 
nitra, a vendu 4A Ja société des 
Brasseries du Maroc, société 
anonyme, ayant son siéce A Ca- 
sablanca, route de Rabat, Ic 
fonds de commerce de fabrique 
de boissons gazeuses, de gla- 
ccs et sirops et vente de biére, 
exploité 4 Kénitra, rue de Ja 
Mamora, avec 
Ouezzan et Petitjean, connu 
sous le nom de « Etablissements 
A. Lignon ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours 

‘tarlat-greffe du 

succursale A -   

BULLETIN OFFICLEL 

de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. , 

Pour premiéro insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. KuMN. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tuscription n° 1670 
du 7 février 1928. 
  

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire A Kabat, le 31 jan- 
vier 1928, dont une expédition 
a 616 déposée au greffe du tri- 
bunal de 1°° instance de Rabat, 
le 7 février suivant, M. Isidore 
Brida, caletier, demeurant a 
Rabat, a vendu a M. Martial Or- 
liaguet, propriétaire, domicilié 
méme ville, le fonds de com- 
merce de café et débit de bois- 
sons, exploité & Rabat, par le 
vendeur, avenue Foch, dans un 
immeuble appartenant 4 l’ac- 
‘quéreur, fonds connu sous le 
nom de « Café de l’Avenir ». 

Les oppositions sur le. prix 
seront regues an greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le seerélaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le 30 janvior 
1928 Jur Me Boursier, nobaire a 
Casablanca, il appert que M. Jo- 
seph Le Satix. hételier A Ben 
Abmed, a vendu 4&4 M. Léon 
Morel, commercant 4 Casablan- 
ca et M. Jean Salaiie, commer- 
cant & Fés, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé, calé et 
restaurant, sis 4 Ben Ahmed, 
dénommeé ; « Hétel de France », 
avec tous éléments corporels ct 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 

tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, ot: tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du_ présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-: 
bunal de premiére insiance 

de Casablanca 

  

D'un acle,recu le 31 janvier. 
1g28 par M¢ Merceron, notaire a 
Casablanca, 12, avenue du Gé- 

néral-d’Amade, il appert que 
Mme veuve Favas, commercan- 

te & Casablanca, a vendu:da M. 
Henriet, également  cotnmer- 

cant méme ville, un fonds de 

commerce de restaurant, sis a 
Casablanca, rue du Comman- 
dant-Provost n° 13, dénommé : 
« Restaurant des Hirondelles », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, oft tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

l'un acle regu le 3 février 
Tg28 par Me Merceron, notaire 
a Casablanca, 12, avenue du 
Général-d'Ainada, il = japypert 
que M. Picrre-Jéréme Monta- 
gne, commercart a Casablanca, 
a vendu 4 M. Rosario Nocera, 
également commercgant, méme 

ville, un fonds de commerce de 
café débit de boissons, sis a 
Casablanea, 161, rue de Bous- 

houra, dénommé +: « Café de Ja 
Place », avec tous éléments 

corporels ct incorporels, — 
Suivant clauses et conditions 

insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée an secri- 

lariat-greffe du tribunal de 
premiére inslance do Casablan- 
ca, ot! tout créancier pourra 

former opposition dans les 
1d jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du prégent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du_tri- 
buna! de premitre instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le r° février 
1928 par M° Boursier, nolaire a 

- former 

  

963 

Casablanca, il appert ue M. 
Jean Douailly, négociant 4 Ca- 
sablauca, a vendu aM. Henri-- 
Aimé Falgayrettes, également 
négocjant méme ville, un fonds 
de commerce de quincaillerie, 
de vente d’articles de ménage, 
d’appareils de chauffage et 
éclairage, et représentation de 
Maisons de quincaillerie, sis a 
Casablanca, avenue du Général- 
Drude n° 86, avec tous élé 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 lacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
tarsat-greffe du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, ot: tout créancier pourra 

opposition dans les | 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premidre insertion. 
Le secrétgire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu le 4 février 
iga’ par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, aventie du géné- 
ral-d'Amade n° za, il appert que 
M. Lucien Cimo, commergant 
4 Casablanca, a vendu 4 Mme 
Anne-Marie-Marthe Gros, née 
Billamboz, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé, sis 4 Ca- 
sablanca, place des - Alliés, dé- 
nommeé : « Hétel d’Amade », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 
_ Suivant clauses et conditions 
imserées 4 Vacte, dont expédi- 
tion a élé déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de. 
premiere instance de Casablan- 
ca, ot tout = créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de Ja 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chey, 

v3 NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu Te 28 janvier 
1928 par M® Boursier, notaire A 
Casablanca, i] appert que M. 
Ameédée-Victor Dunet, journa- 
liste & Casablanca, a vendu A 
M. Gaston Mayon, industriel A 
Meknés, un. fonds de commer. 
ce d’hétel ‘meublé,- sis A Casa- 
blanca, rue deg Villas n° 11,



504 
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dénommeé ; « Hotel Parisiana » - 
avec tous éléments corporels eb 
incor porels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Lacle, dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, off tout créancier pourra 
former opposition dans Tes 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
~ NBIGEL. 
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. EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premicre instance 

de Casablanca 

D’un acle regu les a5 et 31 
janvier 1928 par M* Boursier, 
notaire 4 Casablanca, il. appert 
que M. Joseph Catala, limona- 
dier 4A Casablanca. a vendu & 
M. Gaston Letroux, restaura- 
feur, méme ville, un fonds de 
commerce de café débit de bois_ 
sons, sig 4 Casablanca; quartier 
des Roches-Noires, en face des 
abattoirs, dénommé : « La 
Petite Vilette », avec tous élé- 

ment. corporels et incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées A Vacle, dont expédi- 
lion a élé déposée au secré- 
tariat-greffo du  tribuna] de 
preiniére instance de Casablan- 
ca, of tont créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiéte insertion. 

Le seerétuire-greffier en chef, 

: Nmickn. 
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DIRKCTION DES KAUX ET FORETS 
  

AVIS 

ll est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des massifs boi- 
ség du cercle de Sefrou (région 
de Fés), dont le borniage on été 
effectué ‘le 5 mars rg2a et 
jours suivants, sera déposé le 
ay février 1928 dans les bureaux 
du cercle de Sefrou, ot tous les 
intéressés pourront en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion aux dites délimitations est 
de trois mois A dater du 21 fé- 
vrier 1928 date de l’insertion 
du présent avis au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du cercle de 
Sefrou. , 

Rabat, le 5 janvier 1928. 
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EMPIRE CHERIFIEN - 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le 13 chaoual 
1346 (4 avril 1928), 4 10 heures, 
dans les bureaux du nadir des 
Habous d’Amismiz a la cession 
aux enchéres par voje d’échan- 
ge d’un terrain dit « Aguedal », 
d’une superticie de 3445 mé- 
tres carrés environ, sis 4 Taf- 
gart, & Amismiz, sur la mise a 

_ prix de 3310 francs. 
Pour renseignements s’adres- 

ser : au .nadir des Habous 
& Amismiz ; au vizirat des 
Habous et A la direction des af- 
faires chérifiennes (controle des 
Habous) & Rabat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le 13 chaoual 
1346 (4 avril 1928), A 10 heures, 
dans les bureaux du nadir des 
Habous Kobra 4 Meknés, & la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange d’un terrain 4 bAtir 
d'une surface de 1.000 métres 
carrés environ sis derriére les 
bitiments des services de l’agri. 
culture, A l’angle de deux rues: 
non dénommeées, 4 Méknas, ville 
nouvelle, sur la mise & prix de 
4.000 francs. : 

Pour renseignements s’adres- 
sey : au nadir des TIabous Ko- 
bra A Meknés ; au vizirat des 
Habous el 4 la direction des at- 

‘faires chérifiennes (contréle des 
Habous) A Rahat. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

fl sera procédé le 13 chaoual 
1846 (4 avril 1928), 2 10 heures,. 
dans les bureaux du nadir des 
Haboug de Moulay Idris 4 Fés, 
4 la cession aux enchéres par 
voie d’échange de cing lots : 

1° Terrain A batir, d’une sur. . 
face de 498 métres carrés en- 

viron, sis A langle des rues 

Bringau et de )’Aviateur Guy- 
‘nemer ; 

2° Terrain 4 bAtir, d’une sur- 
face de 548 métres environ, sis 
a langle des rues du Capitaine 
Cuny et. Bringau ; : 

3° Terrain A DbAtir, d’une 
surface de 933 métres carrés 
environ. sis rues de 1’Aviateur 
Guynemer et du Capitaine Cu- 

ny 

face de 915 miéatres carrés en- 
yiron, sis rues de )’Aviateur 

~ nal de 

, 4° Terrain 4 bAtir, d’une sur- .   

Guynemer et du Capitaine Cu- 
ny ; 

a° Terrain & batir, d'une sur- 
face de 934 métres carrés envi- 
ron, sis rues de l’Aviateur Guy- 
nemer et du Capitaine Cuny ; 
portant respectivement les nu- 
méros Vill, 1X, VI, VI et V du 
plan de lotissement des terrains 
habous du secteur des villas A 
Fés, ville nouvelle, sur la mise 
a prix de : 

1 lot : 5.229 francs. 
2° lot : 5.954 francs. 
3° lot : 9.796 fr. 5o. 

_ 4° lot : g.fo% fr. So, 
5* lot : 9.807 francs. 
Pour renseignements s’adres- 

ser : au nadir des Habous 
de Moulay Idris A Fés ; au -vi- 
zirat des Habous et a la direc- 
tion des affaires chérifiennes 
(contréle des Habous) A Rabat. 
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BUREAU BES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
Er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Bellenous Auguste 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de la_circonscription 
sud dc Casablanca, en date 
du & février 1928, la succession 
de M. Bellenous Auguste en 
son yivant demeurant A Beni 
Mellal a été déclarée présumée 
vacanle, . . 

Cetle ordonnance désigne M. 
Causse, secrélaire-greftier, en 
qualité de curaleur, , 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connattre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, A 
Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; leg créanciers sont invi- 
tés 4 produire leurs titres de 
eréances avec toutes piéces A 
Vappui. / 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes-- 
sion entre tous’ les ayants 
droit connus. 

Le chef du bureau, 

J. Savvan. 
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BUREAU DES FAILLFIE8, 

LIQUIDATIONS 
Ef ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES | 

BE RABAT 

Suivant jugement du_tribu- 
premitre instance de 

Rabat en date du 11 février 
-1998, Ie sieur J. Bonicel, com- 
mercant au marché central, 
stalle n° 5, & Rabat. a été dé- 
claré en état de faillite ouverte.   

N° 800 du ar février 1928, 

M. Auzillion, juge au sidge, 
a été nommé juge comunissai- 
re ct M. Rolland Tulliez, syndic 
provisoire. 

La date de cessation des paie, 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 30 mars 1927. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le lundi 20 février 
1928, & 15 heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exami- 
ner Ja situation du débiteur et 
étre consultés tant sur la com. 
position detLétat des créan- 
ciers présumés,, que sur le 
maintien du syndic... 

Par application de “Mapticle 
244 du dahir formant codéttp, 
commerce, ils sont, en outre, “i 
invités 4 déposer entre les maing 
du syndjc, dans un délai de 
a0 jours 4 compter de la pré& 
sente insertion, les titres éta- 
blissant leur créance, avec bor- 
dereau 4 l’appui. 

Le chef de bureau p. i. 
A. Kuan, 
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‘TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente &@ suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi_ 19 mars 1928, A 10 heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix, a4 la vente aux enchares 
Publiques au profit du plus 
offrant et dernier enchérisscur 
de Vinuneuble ci-apreés désigné 
saisi_ au préjudice de Larbi ben 
Saloh Lidalat cl Yayaoui du 
douar Ouled Yaya, caid Si 'Teb. 
bah. 

Une parcelle de terre sise lier 
dit Fl Gowha d'une contenance 
approximative de neuf hectares 
confrontant du nord Scora, sud 
Sahboun, est Ould Embark ben 
Tabi. ouest héritiers Bou Mch- 

1. : 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter Je cahier des 
charges déposé A ce. secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 8 février 1928. 

Le séerétaire-greffier en chef, 

Pusou., 
a7e4 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SArI 

Vented suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le © 
lundi 19 mars 1998, A ro hen- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix A la vente des immeubles — 
ci-apras désignés saisis A 1’en- 
contre de Brahim ben Ahmed 
Lidalat Yavaoui du douar Onled 
Yaya, caid Si Tebbah. 

  

ey, 
‘



-6 hectares. 

‘contenance 

. 6, hectares. 

N* 800 du 21 février 1928. 

1° Une parcelle de lerre sise 
liew dit Bled Said, d'une conte- 
nance approximative de 3 hec- 
tares. 

a° Une autre .parcelle de ter-" 
re sise licu dit Feddan Rah- 
mani d’une contenance approxi+ 

- native de 1 hectare et demi. 
3° Une autte parcelle de terre 

sise lieu ‘dit. El) Gouha, d’une 
contenance approximative de 

4°-Unc autre pancéie-de ter- 
re sise lieu djfv’Fl Mers, d'une 
conmlenance afiproximative d’un 
dem] ,, TE, 

: ne autre parcelle de ter- 
“6 sise lieu dit Bled el Boret: 

d’une contenance approxima- 
live de 3 hectares. 

6° Une autre parcelle de terre 
sise liey dit Bled Seder, d’une 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
preffe. 

Safi, Je & février 198, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Pusou. 

2715 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 19 mars 1928, A 10 heu- 
res, il sera procédé dans «ne 
des salles de ce tribunal de 
paix, 4 la vente aux .enchéres 
publiques des immeubles ci- 
aprés désignés saisis 4 l’encon- . 
tre de Dris ben el Mir Lidalai 
el Yayaoui du douar Oulad 
Yaya, caid $i Tebbah. 

rm Une parcelle de terre sise 
lieu dit. Daja d’une contenmuice 
approximative de 6 hectares. | 

2° Uns autre parcelle de ter- 
ve sise lieu dit Aicha bent Em- 
bark d'une contenance approxi- 
mative de 3 hectares. 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sigertigu- Bh Bid Bou Beida, 
d’une contenance approximati- 
ve de 6 hectares. 

' 4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Art Remel, 

. d’une contenance approximati- 
ve de 3 hectares. 

5° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Metrecq Abdet- 
kader, d’ume qontenance ap- 
proximative de a hectares. 

6° Une maison d’habitation 
avec grande cour et deux pié- 

ces. 

Pour plus amples renseigne- 
. Toents consulter le cahier des 

charges -éposé A ce secrslariaf- 
rreffe. 

Safi, le 8 février 1928. 

Le secrétaire-qreffer en chef. 

B. Prot. 

2915 

approximative de - 

’ sise lieu 
. contenance 

quatre hectares.   
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 1g mars 1928, a 10 heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 

  

paix, & la vente aux enchéres . 
publiques des immeubles ci- 
aprés désignés saisis au préju- 
dice de Mohamed ben el Mah- 
joub Behloul, du douar Chouir- - 
det, caid Zerhouni. . 

1? Une parcelle de terre sise 
lieu dit Aoult Djdid d’une con- 
tenance approximative de {rors 
hectares. 

2° Ure autre parcelle de ter- . 
re sise lieu dit Bouerdeb, d’une 
contenance approximative d’un 

“hectare. 
3° Une autre parceNe de ‘ter- 

re sise lieu dit Metrecq ben Al- 
~ dal, d’une contenance approxi. 

mative d'un hectare. 
Pour plus amples renseighe- 

ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
preffe. 

Safi, le & février 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
: Bh. Puyor. 
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TRIBUNAL DE PATS DE SAFI 
  

Vente a& suite de saisie 
immobiliétre 

Le public est prévenu que le 
lundi 1g mars 1928, a 10 ,heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix, 4 la venle aux enchéres 
publiques des immeubles ci- 
aprés désignés saisis au’ préju-, 
dice de Ali bon Adden Cheh- 
laoui, du douar Ouled Selmoun, 

caid 3i Tebbah. 
r° Une parcelle de tetre sise 

eu dit Sedra formant deux 
parcelles d'une contenance ap- 
proximative de trois hectares. 

2° Une aulre parcelle de terre 
sise lieu dit Art Freim, d'une 
contenance approximative d’un 
hectare et demi. 

3° Une autre parcelle de terre 
aise lieu dit Art Ouled. Tahar 
d’une contenance approximali- 
ve de quatre hectares. 

4° Une autre parcelle de terre 
dit Aouétat, d’une 

approximative de 

§° Une autre parcelle de ter- 
re sise lie dit Art Ouled Tahar, 
d’une contenance approximati. 
ve de quatre hectares. 

6° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Art el Mia, parta- 
gée par la piste du Djema, d’u- 
ne contenance approximative de 
six hectares. 

4° Une autre parcelle de 
terre sise lieu dit Art Mohamed 
d'une contenance approxima- 
tive de six hectares,   

8 Une cilerne sise lieu dit 
Art Sidi Bouchath. 

g® La demie d'une citerne sise 
lieu dit Notfi el Kseira. 

ro” Une maison d'habitation 
comprenant une cour, deux 
grandes piéces et une petite 
piece. / 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
ereffe. 

Safi, le & février 1928. 

Le secré{aire-gréffier en chef, 

B. Pusor. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente d& suite de saisie 
immobiliére 

  

  

Le public est prévenu que le 
tundi ig mars 1928, & 1o heu- 
res, il sera procédé dans + ne 
des salles de ce tribunal de 
paix A la vente des immeubles 
cl-aprés désignés saisis au pré- 
judice de Abbés ben Dhé Li- 

dalai el Ksari, du douar El Ham- 
rat, caid Si Tebbah. ° 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dit Rebir Réhal, d’une 
contenance approximative de 
trois hectares. 

2° Une autre -parcelle de ter- 
re sise liew dit Feddan Daia, 

d’une contenance approximali- 
ve de six hectares. : 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit El Harch, d’une 
contenance approximative d'un 
quart d’hectare. 

4° Une autre parcelle de ter- 
te sise lien dit Zeriba, d’une 
contenance approximative d’un 
hectare. : 

3° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Art el Fourn, 
d'une contenance approximati- 
ve dim quart d’hectare. 

Pour plus amples renseigne- 
nmrents consuller le cahier des 
charges déposé a ce secrétariat- 
areffe. 

Safi, le 8 février 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

B, Pusot. 
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TRIBUNAL DE PAIX DR Sar 

  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
lundi 1g mars 1928, & 10 heu- 
res, il sera procédé dans une 
des salles de ¢e tribuna) de 
paix 4 la vente des immeuhles 
ci-aprés désignés saisis an pré. 
judice de Hamou ben Hida hen 
Hamou Lidalai el Ksari et de 
Mohamed ben Hamou Lidalai 
el Ksari, demeurant tous deux   

565 ft 
a 

au douar E! Kreb, caid 3i Teb- 
bah. 

1° Line parcelle de terre sise 
lieu dit Bled él Mokhtar,. con- 
frontant du nord Ouled el 
Aroussi, est Oulad Ziane, sud, 
le méme, ouest, Mohamed ben 
Hamou. , , 

2? Une autre parcelle de terre: 
sise lieu dit Bled el Guessa, con- 
frontant du nord ef ouest, Zia- 
ne ; est ct sud, Oulad Mokhtar. 

3° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit El’Metrecq et Gues- 
sa confrohtant du nord, ouest 
el sud, Ziane ; est, route de 
Safi. 

4° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit Bled Bohéro, con- 
frontant dy nord, Mohamed ben 
‘Hamou, est, Hadj Aissa, sud et 
ouest, Oulad’ Harez. . 4 

5* Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit-Herech. Seléb, con- 
frontant ‘du nord, ' piste’ du 
marché ; est, Oulad Bouaisse > 

sud, Oulad Ziane ; ouest, Ou- 
lad Harez. , 

6° Une autre parcelle de ter- 
re dil El Mehaguen, coufrontant 
du nord et ouest, Oulad Ziane, | 
est, Hadj Aissa ; sud, Oulad 
Bouaisse. 
_7° Une autre parcelle de lerre 

sise lieu dit Bled Seheh Dial — 
Oulsd el Hadj Dahan, confron- 
tant du nord et est Oulad Zia- 
ne ; sud et ouest, Oulad Bouais- 

Sa, 
_&° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit Arch Abba el Dje-. 
nane comprise dans la’ parcelle 
décrite sous Je n°'z, 
_9° Une autre parcelle de terre 

sise lieu dit Arch Godam Dar, 
confrontant du nord, Oulad 
Bouaisse ; sud et ést Oulad Zia- 
ne ; ouest, douar El Kreb. 

10° Une autre parcelle de ler- 
re sise lieu dit Bled Asar, con- 
frontant du nord, Oulad Hadj 
Ouafi ; eat et sud, Bouaisse 3 — 
ouest, Oulad Chramta.' — 

tr? Une autre parcelle de 
terre sise lieu dit Arch el Dje- 
ma. confrontant du nord, Hadj 
Aissa ; ouest, El Aroussi ; sud, 
les saisis ; ouest, piste du Tleta. 

Pour plus amples renseigne- 
.ments consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 8 février 1998. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Puso.. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sarl - 

Vente & suite de saisie 
immobillére 

_ Le public est. prévenu que te 
lundi 19 marg 1928, A ro heu- 
res, il sera ‘procédé dans «me 
des salles' de ce: tribunal de 
paix d Ta. vente aux enché- 
tes publiques des immeuhles 
ci-aprés’ désianés saisis au pré. 
jJudice des hérjtiers de El Habib 

‘



566 
ne 

‘ . . . 

ben <Abdelgélil el Maagli, du 
‘douar Magla, caid Si Tebbah. 

1° Une construction compre- 
‘mant trois piéces, cour inté- 
rieure ; le toul entouré de murs. 
,.2° Une parcelle de terre. sise 
lieu dit Mgaz Dar avec toufré 

d’une contenance approximati- 
ve d'un hectare, attenante A la 

maison précitée. / 
_. 8° Une autre parcelle de ter- 
re -sise lieu dit Harech d'une 
contenance approximative d’un 
hectare et demi. — . 

4° Le moitié. d’une parcell 
de terme sise lieu dit Koudiat. 

el ‘Moussa, d’une contenance 
approximative de trois hectares. - 
. 5° La moitié a ‘prendre sur 
lune maisqn en rTuines sise au 
douar Krarma, comprenant ci- 
terne et terrain non entouré de 
de murs 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- | 
greffe, . 

‘Safi, Je 8 février 1938. ° 
Le secrétaire-greffier en chef, 

, B. Pusot. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe ManRnakucH 

Extrait du registre du commerce 

Suivant acte recu au service 
du notariat ou secrétariat- 
‘greffe du tribunal de paix de 
Safi, le 14 janvier 1928, dont 
une: expédilion a été déposée 
au greffe du tribunal de pre-. 
miére instance de Marrakéch,. 
le 24 janvier rg28, M. Emile 
Infante, cafetier, demeurant 4 
Safi, a vendu & Mme. Anna- 
Marie Niger, veuve de M. Pier-, 
re-Jean Ninoret, demeurant. a 
Safi, un fonds de comimerce de 
café exploité A Safi; rue: du, 
R’bat, n° 108, connu sous le 
nom de « Café des: Arcades. ».: 
.-Les oppositions sur le prix 
seront recues au gteffe du tri- 
bunal de preimiére instance de. 
Marrakech dans les quinze 
jours au plus tard de la deuxie-. 
me insertion du présent. 

‘ . . . 

Pour seconde insortion. soe 

Le seerétaire-greffier en chef, 

. Coupers. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
  

Inscription n° 1665 
‘da 27 janvier: 1928 

DE RABAT 

  

Par acte sous seing privé fait, 
en triple a Fés, le ag décembre 
1927, 

de paix de la méme ville, sui- 
vant acte riotarié regu le 14 jan-: 

vier 1928, duquel une ‘expédi-— 

dont ‘un: original a été 
déposé au greffe du tribunal   

BULLETIN OFFICIEL 

tion a été transmise au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 27 du méme 
mois, M. Charles Mori, com- 
mercant, domiicilié & Fés, ville 
nouvelle, 
Maurial, a vendu 4 M. Francois 
Martin, employé, et Mme Fran- 
coise Perret, son épouse, de- 
meurant ensemble 4 Fas, le 
fonds de commerce d’hétel 
meublé qu’il exploitair A Fés, 
avenue dui Gdénéral-Maurial, 
connu sous le nom de « Hétel - 
Antinéa’ », a 
..Les oppositions sur le prix 

** ‘seront recues au greffe du tri- 
‘bunal de premitre instance de - 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait daris 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1664 
du 24 janvier 1928 
  

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures privées fait 
en cing originaux, 4 Rabat, .le 
§ 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 Trézitres, entrepo- 
‘seur des monopoles, demeurant 
a Meknés (ville nouvelle), a 
apporté 4 la sociélé 4 responsa- 
bilité limitée dite « Etablisse- 
ments du Zerhoun ».. au capi- 
tal de neuf cent mille francs, 
dont le sitge social est fixé a 
Meknés. ville nouvelle, et ayant 
pour objet Ja fabrication et la 
vente de glace, limonade, 
eaux gazeuses, sirops et pro- 
duits connexes, elc., ete... |. 

L’élablissement industriel et 
commercial de fabrication de 
glace, limonade, eaux gazeuses, 
sirops et produits connexes, 
eréé par l’apporteur que celui- 
ci posséde et exploife A Meknés, 
ville nouvelle, rue de l’Indus- 
trie, ledit établissement connu 
sous le nom de « Etablisse- 
ments du Zerhoun » et com- 
prenant les éléments corporels. 
et incorporels indiqués A l’acte 
précité. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miare instance de Rabat, dans 
les quinze jours de Ja denxiéme 
insertion cui sera faite du pré-' 
sent extrait dans les journaux 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le -secrétaire-qreffier en. chef. 

A. Kuen. 

9651 R 

avenue du Général- y 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

, Inscription n° -1666 
du 28 janvier 1928 

Suivant acte recu par M°® Hen- 
rion, notaire & Rabat, les xo et 
14 janvier 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au greffa 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le’ 28 du 
méme mois, M. Jean Castaing, 
archilecte, agent d'affaires, de- 
meurant A Rabat, a vendu A 
M. Marcel-Henri Caffin, agent 

' ,daffaires & Shanghai (Chine), 
_ci-devant et actuellement domi- 
cilié & Rabat, le fonds de com- 
merce de transactions immobi- 
liéres et mobiliéres qu’il exploi- 

‘tait & Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, connu sous le nom 
de Cabinet Jean Castaing, avec 
tous 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- 
bunai de premiére instance de 
Rabat, dans les quihze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
ies journanx d’annonces Jéga- 
es. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2649 R 

  

TRIBUNAL DE PAIX DB CASABLANCA 
(Circonscription-nord) 

Les intéressés sont informés 
qu’il est ouvert au greffe-de ce 
tribunal de paix 4 l’encontre 
de : : 

1* Mimran Adolphe, com- 
mergant 4 Settat. 

a° Grenier, 72, rue Aviateur- 
Prom A Casablanca ; 

3° Duperrier Alphonse, ex-. 
commercant 4 Casablanca ; 

4° Quattrochi Carmélo, épi- 
cier, boulevard d’Amfa 4 Casa- 
blanca. 

Et pour chacun d’eux, sépa- 
. Tément, une distribution par 

contribution, pour la réparti- 
- tion entre leurs. créanciers de 

4   diverses sommes provenant du 
reliquat disponible du produit - 
de ventes mobiliéres. 

En conséquence, tous créan- 
ciers des susnommés ou ayants 
droit, sont invités A produire 
leurs titres de créance au gref- 
fe dans wun délai de trente 
jours 4 compler de Ja derniére 
publication dn présent avis, A 
peine de déchéance, 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

H. Conpnenne. 

3605   

N° 800 du 24 février 1928. 

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 24 janvier 
1g38, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, 12, avenue du 
Général-d’Amade, il appert que 
M. Maurice Besse, commercant 
4 Kasbah Tadla, a. vendu & 
M. Louis-Alired-Emile Guillau- 
mont, commpercant 4 Casablan- 
ca, un fonds*@g commerce sis 
a Kasbah Tadt,, dénommé 
« Café Glacier », avemigus élé- 
ments corporels et inco! porels. 

Suivant clauses et conditiorise: — 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for-. 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la. 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde Insertion, 
Le secrétaire-yreffier en chef, 

NHIGEL. 
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EMPIRE GHERIFIEN 

  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
aa ramadan 1346 (14 mars 1928), 
a dix beures, dans les bureaux 
du nadir des Habous Soghra 
de Meknés, & la cession aux 
enchéres par voie | d’échange, 
d’une écurie d’une surface de 
37 métres carrés 50 environ, 
Bise n° 31, quartier Baraka, a 
Meknés, sur la mise 4 prix de ~ 
8.000 francs. a 

Pour renseignements s’adres- 
ser : an nadir des Habous 
Soghra, & Meknés ; au vizirat 
des Habous et 4 -la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
trélc des Habous), a Rabat. 
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Publication de société 

SOCIETE COMMERCIALE 

ET LAINIERE DU MAROC 

Société anonyme marocaine au 
capital de 500.000 francs, divi. 
sé en mille actions de -5oo. | 
‘francs chacune. Siége social i 
Mogador (Maroc). 

J 

Statuts 

Aux .termes d’un acle sous 
signature privée fait en six 
exemplaires originaux | Paris, 
le 4 aotit 1927, dont l’un est 
demeuré annexé 4 la minute 
d’un acte de déclaration de 
souscription el de versement 
regu le 31 décernbre dernier 
(1927) par Me Couderc Louwis- 
Auguste, secrétaire-greffier en . 

  

, chef du tribunal de premiére ,



N° 800 du 21 février 1928. 

instance de Marrakech, remplis- 
sant,% ce titre les fonctions de 
notaire, M. René Lamy négo- 
ciaht en Jaines, demeuranit 4 
Paris, 13, rue Pierre Nicole 
(V¢ ar.) a établi les statuts d’une 
société anonyme dont il a été 
extrait.ce qui suit ; 

Article premier, — Il egt for- . 
mé entre les propridtaires des 
actions ci-aprés créées' et de cel- 
les qui pourraient Vétre ‘ulté- 
rieurement une société, anonyme 
marocaine qui serafie par les 

_loig en vigueyp ‘au Maroc sur 
les sociétésy lar actions et par 

” les ont: statuts. 
: 2. — La société a pour 

‘objet au Maroc ct dans les pays | 
limitrophes l’achat et la ven- 
te de tous produits, la construc- 

“tion et Vexploitation des ter- 
rains, usines et batiments ap- 

partenant déja & la société ou 
qu’glie, viendrait A acquérir et 
d’une maniére générale ‘toutes 
opérations, industrielles, com- 
merciales et financiéres se rat- 
tachant directement ou indi- 
rectement & Lobjet de la so- 
ciété. 

Art. 3. — La société prend 
Ja dénomination de Société 
Commerciale et Lainiére du 
Maroc. - 

Arl. 4. — Le siége de la socié- 
té est & Mogador (Maroc). La 
Compagnie Commerciale des 
Laines “A Paris est désignée 
comme agent et représentant 
exclusif pour 1l’Kurope, pour 
toutes opérations concernant 
Vachat et le négoce des laines. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée 4 quatre-vingt- 
dix ans qui commenceront 
le jour de sa constitution dé- 

-finitive sauf les cas de disso- 

Jution anticipée ou de proroga- 
ton prévus aux status. 

Art, 6. — M, Bené Lamy, 
fondateur, agissant lant en son. 
nom personnel qu’ay nom et 

comme mandataire des autres 

membres ayant constitué avec 

lni Ja société en nom collectif : 

Lamy, Arrault et C'*., actuelle- 
ment en liquidation depuis le 

iF juillet 1926, ainsi qu’il ré- 

-sulte d’un acte intervenu en- 

tre eux a coite, date Je 1% juil- 
let 1926, déclare apporter 4 la 
présente société : la compléte 

propriété et jouissance des 

quatre lols de terrains sis 4 Mo- 

gador, quartier Industriel, con- 

nus sous les numéros : 34, 35, 
36 et ag et d'une superficie ap- 

proximative de 3.680 métres 

carrés suivant actes de ventes 

de la ville de Mogador enregis- 

trés le 2 février 1927 et le 19 16- 

yrier 1927, folio yo cases 171 et 

172 de l’enregistrement. ct du 

timbre de Mogador. Les cans- 

tructions en ciment armé 

usage de bureaux, magasins et 

locaux: industriels élevés sur les 

‘its terrains, ainsi que tous 

hangars, ou constructions pro-_ 

visoires établis sur les mémes 

terrains le jour de la constitu. 

tion de la société. Le matériel   
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de bureau, le matériel indus- 
triel et d’exploilation s’y trou. 
vant & la méme dale, la clien- 
1éle et l'achalandage. Sont ex- 
clus de la présente cession tou- 
tes les marchandises en dépot 
dans les magasins et dont un 
élat sera dressé le jour de la 
prise de possession par la s0- 
ciété. Ces marchandises seront 
réalisées ‘par ics soins de la 
nouvelle société ct leur montant 
sera versé & mesure de leur 
réalisation entre les mains dé 
M. Lamy. 

Conditions : La présente so- 
ciété déviendra de plein droit 
hénéficiaire des apports ci-des- 
sus par le seul fait de la cons- 
titulion de la société et A comp- 
ter du dit jour et Jes, prendra 
dans 1’état ot: ils se trouveront 
4 cette date 4 charge pour elle 
de se substituer purement et 
simplemeni aux lieux et place 
de l’apporfeur dang les droits 
duquel elJe sera subrogée et 
dexéculer pour lui toutes les 
charges et obligalions et condi- 
tions auxquelles il pourrait élre 
assujetti du fait des dits ap- 
ports. Messieurs Lamy, Arrault 
et Ce. déclarent que tous les 
terrains, immeubles et meubles 
faisant Vobjet de cette cossion 
ne sont pas immairiculés el 
sont libres de toutes hypothé- 
ques. oo 
Rémunération : En représen. 

tation des apports qui précé- 
dent il sera atlribué 4 MM: La- 
my, Arrault et (* six: cents ac- 
tions de cing cents francs cha- 
cune entjérement libérées de la 
présente société. : 

Art. 7. — Le capital social est 
fixé 4 la somme de cing cent 
mille francs et divisé en mille 
actions de cing cenls- francs- 
chacune. Sur ces actions six 
ceniy entliérement libérées ont 
été attribuées en  reprdésen- 
tation d’apports ainsi qu'il est 
dit ci-dessus. Les quatre cents 
aclions de surplus sont a sous- 
crire et a libérer en numéraire 
dans les captalions déterminées 
ci-aprés. Sur ces quatre -cents- 
actions, deux cents au Minimnnm 
devront étre souscrites par la 

Compagnie .« GCommrerciaty ‘es 
Laines qui seule sera chargée de 
YVachat, vente, distribution; 
réalisalion et finances des lai- 
nes ‘sous toules ~ leurs - formes 
tnaitées par la Société Commer- 

ciale et Lainiére du,-Maroc. 
Art. g. — Le montant des 

actions 4 souscrire en: numé.- 
raire sera payable au siége so- 
cia) ou & la Compagnie Corn- 
merciale des Laines + Paris, Un 
minimum - de la + moitié soit 
deux - cent cinquante francs 

par-aclion devra @tre versaé Icrs 
de la souscription, To -solde de- 
vant-l’aétre dans les six mois de. 
Vappel qui en: sera fail par le 
conseil--Wadministration: | 

Art, 15. — La société: est -ad- 
ministrée par un -conseil .d’ad- 
ministration compesé sl2:Arois 
membres nommés par 1’assem- 

  

blée générale et pris parmi les 
aclionnaires. 

Art. 16. ——- La durée dés fonc- 
tions des administnateurs sera 
de six années sauf, révocation 
ou rééleclion par |’assemblée 
générale les adminislraleurs 
sortanls élant toujours rééli- 
gibles. 

Art. 15. — En cas de décts 
ou de démission d’un membre 
du: conseil d’administration il 
pourra étre procédé  provisoi- 
reien{ 4 son remplacement par 
les membres restanls sous ré- 
serve de confirmation par l’as- 
semblée “générale qui suivra. 
L’administrateur nommé en 
remplacement d'un aulre mém- 

_bre dont le mandat n’esl pas’ 
expiré ne demeure en fonctions 
que pendant l’exercice de son 
prédécesseur. sO 

Art. 18. — Aprés chaque as- 
semblée générale anmnuelle- le 

conscil nome parmi ses mem- 
bres un président. Tl sera tou- 
jours rééligible. 

Art. 19. — Le-consei] d’ad- 
ministration se wéunit aussi 
souvent que l’intérét de la so- 
ciété lexige. Tl doit se réunir 
au moins deux fois par an. 
Tout administrateur peut don- 
ner 4 un de ses collégues pou- 
voir de le représenter 4 une ou 
plusieurs réunions du conseil et 
de voter en ses lieu et place le 
tout sans limitations, 

Arlt. ao. --- Les délibérations 
dus conseil = d’administralion 
sont constalées par les proces: 
serbaux inscrits sur. un livre 
special tenu au siége adminis- 
lralif de la société. 

Art. 22. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom do Ja société TI 
agit et slatue au nom de la so- 
cicté sans limitation el sans 
réserve, Tl fait loutes Jes opé- 
tretions rentrant dans Vadnua 

Torlralion el la gestion de la 
seci€té et dont Ja solution net 
point exprissement réserves por 
Ta [oi ou par tes slatuts a fo. 
semblée générale des action- 
Aires, 

Art. 23. — Le conseil est 
chargé de nommoer Je directeur | 
général qui sera chargé de l'al-. 
ministration des affaires de la 
sociélé ainsi que le directeur 
adjoint qui sera chargé de Ia 
partis lainiére de laffaire. Tl 
fixera les appointements des 
deux directeurs et leur délé- 
guera lous les pouvoirs qu’il 
jugera convenables. Les direc- 
teurs pourrant étre pris dans le 
conseil d'administration : dans 
ce cas ils auront Je titre d‘ad- 
ministrateur délégudés. 

Art. 24. — Les, administra- 
teurs ne sont responsables. que 
de Vexécution du mandat qu’ils 
ont recu. Ils ne .contractent A 
raison de Jeur gestion aucune 
obligation personnelle, ni soli- 
daire relativement aux engage- 
ments de la société conformé- 
ment A Varticle trente-deuy du 
code de commerce.   
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Art, 26. — Dans les six mois, 
de la cléture de l’exercice le, 
conseil d'administration est 
tenu de convoquer chaque an- 
née une assemblée générale or. 
dinaire dite assembiée annuel- 
le, Une assernblée générale or-, 
dinaire ou extraordinaire sui- 
vant son objet peut atre conye- 
quée 4 loute époque soit par le 
conseil d’hdministration soit‘ 
par le commissaire. coe 

Art. 27. — Les convacations 
devront étre faites au moins: 
dix jours A l’avance. Elles‘ pour- 
ront étre faites au choix du 
conseil soit par avis postal in- 
dividuel aux actionnaires soit 
par insertion’ dans un journal 
d’annonces légales, soit au sié- 
ge administratif soit ay siége 
social de la société; au choix du 
conseil -d’administration.‘ L’avis 
devra indiquer le lieu, Vheure: 
de la réunion..gt, spécifier, som- 
Mairement son’ objet.: ot ot Art. 28. — L’assemblée géné-- 
rale se compose de.tous les 
actionnaires propriétaires d’ac. 
tions libérées des versements ap. 
pelés. Tout actionnaire ayant 
le droit de faire partic de Vas. 
semblée générale ne peut se 
faire représenter. que par unt 
mandataire ayant Iui-méme le. 
droit d’en faire partie. Les so- 
ciétés intéressées pourront se 
faire représenter par un délé. 
eué pourvu d’une autorisation 
de son consei] ‘d’administration. 

Art. 29. — Les délibérations de l’assemblée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés de la majorité- 
des membres du bureau. 

_ Art. 33. — L’assemblée génd. 
fale réguligrement constituée 
et convoquée représente l’uni- 
versalité des actionnaires. J.es' 
délibérations prises conformé- 
ment aux statuts et A la loi: 
obligent tous ,les actionnajres, 
méme les absenis, les (lissi- 
dents ou les incapables. 

Art. 34. — L'année sociale. 
conimence Te,” janvier et finit 
le 31 ‘décembre. Par exception 
le premier exercice social com-: 
mencera le jour de Ja consti-: 
tution définitive’ de la société 
pour finir le 31 décembre 1928.7 

Tl est en outre dressé chaque 
eemestre un état sommaire de 

' 

. la situation active et passive de 
la société. 

Art. 36. -~ Les produits an- 
nuels aprés déduction de toules 
Irs charges sociales et des frais 
rénéraux constituent les béné-. 
fices. Dans les charges sociales. 
devront étre notamment com-, * 
nrises les sommes nécesSaires A+ 
TVintérét et, amortissement des 
obligations sil én, est émis, les 
trailements et « participations 
accordées A. la ‘direction’ et an 
personnel sous: quelque déno- 
mination que ce so ainsi que’ 
lontes sommes  destinées aux, 
amortissemants ou.omx réserves:, 

Les trdig de constitution de Ia 
soc'été seront portés 4 un comp-
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te spécial dit de premier éta- 
blissement qui sera amorti 
dans les conditions déterminées 
par le conseil d’administna- 
tion. 

Art. 37. — Sur les bénéfices 
nets annuels ainsi. établis il sc- 

_ta d’accord prélevé 5-5 % au 
moins pour la réserve légale. 
Une somme suffisante pour 

| payer aux actionnaires un in- 
térét de 7 % sur Je montant 
libéré de lcurs actions. Sur le 
surplus, déduction faite d’une 

conseil somme fixée par le 
d’administration en tant que 
réserve spéciale, il sera attri- . 

. bud: 
- ro % au consei) d’adminis- 

tration et an commissaire ; 
ho % A&A la Compagnie Com- 

merciale des Laines ; 
ho &% aux actions. 
Art. 38, — Le paiement ‘des 

dividendes se fera annuelle- 
ment aux époques iixées par le 
conséil d’udministration qui 
désignera |n maniéro dont il 
sera effectué. 

Art, 39. — Le conseil d’ad- 
ministration a tous pouvoirs 
pour gérer, placer et adminis- 
trer Je fonds de réserve légale 
ainsi que tous Jes fonds de pré- 
voyance el de réserve supplé- 
‘mentaires. A l’expiration de la 
société et aprés liquidation de 
tous ses engagements, les fonds 

de réserve seront répartis égale- 

ment entre toutes les actions. 
Art. 40. — En cas de perte 
des trois’ quarts da capital so- 
cial, les administrateurs doi- 
vent convoquer Vassemblée gé- 
nérale de tous Jes actionnaires 
A leffe,. de décider s’il y a lieu 
de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution. . 

Arl. 41. -~ A lexpiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tion anticipée l’assemblée gé- 
nérale régle le mode de liqui- 
dation et nomme un ou plu 

sieurs liquidateurs dont la no- 
_minalion met fin aux pouvoirs 
. deg administraleurs et du ou 
‘des commissaires. Elle peut 
nommer un comité ou ,conseil 
de Jiquidation dont elle déter- 
mine la composition, le: fonc- 
tionnement et les attributions. 
Pendant tout le cours de Ia li- 
quidation et jusqu’a expresse | 
décision contraire, tous les élé- 
ments de l’actif social non en- 

core répartis continuent a de- 
meurer la propriélé de 1’étre 
moral et collectif constitué par 
Ja société, : 

Art. 42. — Aprés paiement 
du passif ct des frais de liqui- 
dation, l’exécéddent sera réparti 

’ également entre toutes les ac- 
tions. 

II 

Déclaration de souseription 
et de versement 

Aux termes d’un acte recu 
Je 31 décembre 1927 par M® Cou- 
derc, secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de premiére jns-   
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tance de Marrakech susnom 
mé agissant comme notaire, M. 
Wené Lamy, fondateur de la 
société a déclaré ;. : 

Que les quatre cents actions 
de cing cents francs chacune de 
la Société Commerciale et Lai- 
nitre du Maroc qui étaient 4 
souscrire et libérer en numérai-. 
re ct représentaient un capital 
de deux cent mille francs ont 
été entiérement souscriles et 
pour. la totalité réalisées par 
sept personnes, _ 

Et qu’il a été versé par cha- 
cune d’elles une somme égale 
a la moitié du montant de cha- 
que action par elle souscrite 
soit au total la somme de cent 
mille francs qui se trouve dépo- | 
sée-au nom de la société 4 Pa- . 
ris dans les caisses du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

A cet acte a 6té annexée con- 
formément A la loi une piéce 
certifiée vérilable et signée par 
le fondateur contenant la liste 
des souscripteurs avec les nom, - 
prénoms, profession et adresses 
de chacun d’eux, le nombre des- 

_ actions par chacun d’eux sous- 
crités ainsi que l'indication des 
versements par chacun d’eux 

elfectués. . 

Til 

Assemblées 
générales constitutives 

Des délibéralions prises la 
premiére le lrois janvier 1928 
et ja deuxiéme le 16 janvier 
suivant par l’assemblée géné- 
rale des actionnaires de ladite 
société anonyme  maropaine 
« Société Commerciale et Lai- 

niere du Maroc » il appert :. 
A) De la premiére délibéra- 

tion : 

Que Vasserublée eénérale 
1° Aprés avoir pris connais- 

sance de la déclaration faite par ° 
M. Lamy, fondateur suivant ac- 
te regu par M° Couderc notaire 
le 381 décembre 19275 de la sous- 
cription des quatre cents ac- 
tions du capital social A sous- 
crire en nuniéraire et de la H- 
bération par chaque souscrip- 
teur de Ja moitié du montant 
de chaque action souscrite, ain- 
si que des piéces justificatives 
produites A cet effet sur Je bu. 
reau, reconnait la dite déclara. 
tion sincére et véritable. 

2° Nomme M. Yves Ruel ingé- 
nieur, demeurant 4 Mogador 
commissaire 4 yérifier la va- 

- leur des apports en nature et 
de fournir 4 ce sujet un rap- 
port 4 la deuxiéme assermblée 
générale constitutive. 

3° Fixe au 16 janvier 1928 a 
15 heures la deuxiéme assem- 
blée gértérale constitutive a Pa- 
ris dans les bureaux de la Com- 
pagnie Commerciale des Laines, 
g, Tue du Helder. ; 

B) De la deuxtéme délibéra- 
tion : 

1° Que l’assemblée générale 
aprég avoir entendu ta lecture 
du rapport de M. Ruel Yves 

  

adople les conclusions «de ce 
rapport et donne en consequcn- 
ce décharge 4 celui-ci du mian- 
dat A lui conféré 4 cet effet 
qulelle accepte dans Ice intd- 
gralité sans exception ti re- 
serve les apports en  uature 
faits & la sociélé, en approuve 
la rémunération et ralific Loutes 

les dispositions concernant les 
apports en nature et les avan- 
tages particuliers, telles que ces 
dispositions sont contenues aux 
étatuts. . 

2° Nomine comme premiers 
adiministrateurs de la société 
dans les termes des articles 15 
et suivants des statuts. . 

M. H. P. Th. Clerum, gérant 
de Ja Compagnie Commerciale 
des Laines, demeurant A Paris, 
g, rue du Helder, 

M. René Lamy, demeurant & 
Paris, rue Pierre Nicole. 

M. Georges Lorin, demeurant. 
a Paris, rue Scribe, n° 9 

Lesquels présents 4 |’assem- 
biée déclarent accepter les fonc- 
tions A eux ainsi confides. 

3° Nomme M. Henry Drey- 
fus, demeurant 4 Paris, 16, rue 

Gustave Zéde, comrnissaire 
pour faire le rapport  pré- 
vu par la loi & la premiére «s- 
semblée générale sur les comp- 
tes du premier exercice social 
et sur la situation de Ja société 
conformément & la loi lui don- 
nant en outre le mandat d’exer- 
cer toutes les attributions que 
la loi réserve A ces fonctions. 

Et constate l'acceptation a cet 

effet de M. Henry Dreyfus pré- 
sent 2 Passemblée, 

4° Approuve les statuts de la 
socidié commerciale et Lainiére 
du Maroc, tels qu’ils sont éta- 
blis et dont un original est an- 
nexé 4 la déclaration de sous- 
cription et de versement recric 
par M* Couderc agissant com- 

me notaire Je 31 décembre 
1927 ct déclare Ja société défi. 
nitivement constituée, dont ob- 
serve que toutes les formalités 
de constitution de société ano- 
nyme présentes par les lois cn 
vigueur et nar les dits statuts 
ont été réeulitrement nem-° 
plies. 

5° Autorise conformeément a 
Varticle fo de ta loi francaise 
du 24 inillel 1867: les adminis- 
trateurs de la société >A prendre 

un intérét direct ou indirect 
avec une entreprise on dans nn 
marché fait. pour la soeiét® on 
pour son comnte et autorise en 
particulier — les administra- 
tenors faisant partie en méme 

temps de conseils d’administra- 
tone Aoautres sociétés A pren- 
‘dre part A toutes délihérations 

des conseils de ces sociétés. 
1? Tm exemplaire original 

des statuts de In Sacidié Com- 
mereiale et Lainiére du Marae 
sion’ var le fondatenr. 

2° Expédition réerulitre de 
Vacte de Aéclaration We sons. 
crintion et de versement recu 
par M* Couderc Je 31 décembre   

N° 800 du ar février 1928. 

1937 ainsi que de la liste y an- 
nexée, , 

39 Un des originaux signé 
par tous les membres du bu- 
reau des procés verbaux des 
assemblées générales constitu- 
tives susénoncées des action= 
naires de ladite Société Com- 
merciale et Lainiére du Ma- 
Toc tenues aux dates respecti. 
ves des 3 janvier 1928 et 16 jan- 

. Vier suivant. 
‘Ont été déposés Ie 8 février 

1928 aux” greties tant du tri- 
nal de preliigre instance de 
Marrakech que 
paix de Mogador. © «.. 

. ae, Pour extrait et mention,*%. 
4 

Le Conseil d’administration, “” 

La présente insertion a été 
aussi faite dans L’Allds, journal ° 
d’annonces légales se publiant 
a Marrakech, numéro 363 du 
1a février 1927. 

2735 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté 4 Ja connaissan- 
ce du public que le procés-ver- 
bal de délirnitation de 1’im- 
meuble domanial dénommé 
« Centre de Ber Kechid », dont 
le bornage a été effectué le 
1 novembre 1997, a été déposé 
le 1° décembre 1927, au bu- 
reau du contrdle civil de Ber- 
Rechid et le 20 décambre 1924 
Ala Conservation de la proprié- 
té fonciére de Casablanca, ot. 
les intéressés peuvent en prete 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois & partir du 17 jan- 
vier i928, date de Vinsertion de 
l'avis de dép§t au Bullelin of- 
ficiel. 

Tes oppositions seron! recues 

au bureau du contréle civil de 
Chaouln.centze 4 Ber Rechid. 

Rabat, le 30 décembre 1927. 

FAVEREAT. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS . 

Il est porté 4 Ja connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de V’immeuble 
domanial dénommé : » Bir Je- 
did des Qulad Boujemaa » dont 
le bornage a @lé effectué le 20 
septembre r1ga7, a été déposé 
le a1 octobre 1927 au bureau 
du contréle civil de Mogador et 
le 24 octobre 1927 a ta conser- 
vation de la propriété fonciére 
de Marrakech ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
-Sanice. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 Jadite délimitation est — 

a, tribunal de- 

" it
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de trois mois 4 partir dy 29 no- 
vembre 1927, date de 1|’inser- 
tion de l'avis de dépét au Bul- 
lelin officiel, 

Les opposilions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Mogador. 

‘Rabat, le 10 novembre 1927. 
aa4r RK 

  

oOURSIER 

sablanca 
Erupe oz I 

Notairg, 

Ot tation de société 
a anonyme 

SOCIETE AGRICOLE 
EY FRUITIRERE DE LHAITEM 

  

I 

A un acte de déclaration de 
souseription et de versement, 

‘regu par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, le 18 janvier 1998 
se trouve annexé l’un des ori- 
ginaux d’un acte sous seings 
privés en dale A Casablanca du 
i* décembre 1927, aux termes: 
duquel : 

M. Henri-Nicolas-Francois 
Mangeard, propriétaire,  de- 
menrant 4 Rabat, rue Pierre- 
Loti, a Gtabli sous la dénomina- 
tion de Sociélé Agricole et Frui-— 

‘titre de Lhaitem, pour une du- 
rée de g9 ans 4 partir de sa 
constitution définitive une s0- 
ciélé anonyme dont le siége est 
a Rabat, rue Pierre Loti. 

Cette société a pour objet : 
L’acquisition, la prise A bail, 

la location. totale ou partielle, 
. la vente, I’échange, de tous 
immeubles batis ou non bAtis, 
terrains, propriétés, baliments a 
usage privé, agricole, industriel 
ou généralement quelconque, 
Védification de toutes cons- 
tructions. 

La recherche, l’aménagement, 
la mise en valeur et Vexploita- 
tion de toutes propriétés agri- 
coles et autres. 

Tous préts ou avances hypo- 
thécaires ou non, ainsi que 
toutes ouvertures de crédit, en 
vue de la création d’exploita- 
tiond “agticdles ou, autres. 
_L'acquisition par voie de ces- 

sion ou autrement ou le rem- 
boursement avec subrogation 
des créances hypothécaires sur 
immeubles. 

Lacquisition, la souscription, 
V’escompie, l'acceptation en 
gage et l’aliénation de tous ti- 
tres ou valeurs garantis par 
hypothéque et le prét sur ces 
titres ou valeurs. 

La participation directe ou 
indirecte dans toutes opéra- 
tions ou entreprises pouvant se 
ratiacher i Vobjet social par 
voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de. eous- 
cription, ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, associa- 
tion ou autrement. 

Et plus généralemen} toutes 
opérations ou entreprises in- 

. reclement ou 

  

BULLETIN OFFICIEL 

duslrielles, commerciales, fi- 
nanciéres, mobiliéres et immo-. 

forestitres, miniéres 
se rapportant di- 
indireclement a 

Vobjet social ou pouvant en fa- 
ciliter |’extension ct le dévelop- 

pement, . 
Le tout en tous pays, mais 

Plus spécialement au Maroc, 
dans les colonics frangaisea et 
Jes pays de protectorat fran. 
cais. 

biliéres, 
ou agricoles, 

Capital social 

Le capital social est fixé A la 
somme de 200.000 francs, divi- 

_ $€ en 400 actions de boo francs 
chacune, 4 souscrire ef 4 payer 
en numéraire 

Un quart lors de la souscrip- 
tion, 

Et le surplus aux époques, 
aux lieux et dans les propor- 
tions qui seront fixés ‘par le 
conseil d’administration. 

Le capital social peut-étre 
augmenté ov diminué en ver- 
tu d'une délibération de 1]’as- 
semblée générale prise dans les 
conditions prévues aux statuts. 

Toutefois, le conseil d’admi- 
nistration est, dés A présent, 
autorisé & augmenter par ses 
seules délibérations et par la 
création d’actions a souscrire 
en numéfaire, le capital social 
en une ou plusjeurs fois, ‘pour 
le porter 4 3.000.000 de francs, 
et fixer dans ce cas, le taux’ et 
les conditions des émissions 
nouvelles. 

A défaut de paiement des 
versements exigibles sur les ac- 
tions, aux époques détermi- 
nées, les actionnaires en rc- 
lard sont lenus au paiement 

d’un intérét A raison de 8 % 
l’an & compter du jour de I’ exi- . 
gibilité sans qu'il soit besoin: 
d’aucune demande en justice. 

La société peut, en outre, 
faire vendre les titres «ur les- 
quels les versements sont en 
retard 

Les actions sont notninatives 
jusqu’a leur cutiére tibdécation. 
Tes titres des actions lihérées 
sont nominatife on au porteur 
au choix de Vactionnaire. 

La cession des 
porteur s’opére par la simple 
tradition du titre. La cession 
des titres nominatifs a lieu par 
une -déclaration de transfert 
inscrite sur les registres de la 
société. 

Les droits et obligations at- 
tachés 4 laction suivent le titre 
dans quelque main qu’il pas- 
se et Ja cession comprend tous 
les dividendes échus et 4 échoir, 
ainsi que la part éventuelle 
dans les fonds de réserve et de 
prévoyance. 

La propriété d’une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux atatuts de la société 
et anx décisions de l'assemblée 
générale. 

Chaque action donne droit 4 
une part proportionnelle au 

actions au. 

  

nombre des actions émises dans 
l’actif social et dans ies béné- 
tices. 

Les actionnaires ne sont te- . 
nus, méme a l'égard des tiers 
que jusqu’a concurrence du 
montanl de Jeurs actions. 

Les titulaires ou leurs héri- 
tiers, saugs divisibilité entre, 

- eux, les cessionnaires, intermé- 
diaires el les souscripleurs sont 
teuus solidairement du mon- 
lant de l’action. ; 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui céde son titre cesse 
deux ans aprés la cession d‘étre 
responsable des versements non 
encore appelés. 

Les actions sont indivisibles 
et la société ne reconnait qu’un 
seul propriétuire. par chaque 
action. Tous les copropriétaires 
indivis d’une action sont tenus 
de se faire Yeprésenler auprés 
de la société par une seule et 
méme personne. 

Administration de la société 

La société est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de six 
membres au plus, pris parmi 
jes aclionnaires et nommés par 
l’assemblée générale. 

Chaque administrateur doil 
étre propriétaire d’au moins 
dix actions pendant toute la 
durée ide ses fonctions. 

Ces aclions sont affectées, 
conformément & la loi & la ga- 
rantie des actes de la gestion, 
méme & ceux qui sont exclusi- 
vement personnels A l'un des 
administraleurs. 

Le premier conseil restera en 
fonolions jusqu’d l’assemblée 
générale ordinuaire qui slatuera 
sur l’approbation des comptes 
du cinquiéme exercice social et 
qui renouvellera le conseil en 
entier. 

Le mandat des nouveaux ad- 
Ministrateurs ainsi mnommés 
aura au maximum une durée 
de 6-années. 

Tout membre sortant est ré- 
éligible. 

Le conseil d’administralion 
se réunit aussi souvent que )’in- 
térét de ja société l’exige. 

Pour la validité des ‘délibé- 
rations, la présence de la moi- 
tié au moins des administra- 
feurs est nécessaire. 

Nul ne peut voler par pro- 
curation dans le sein du con- 
seil. La justification du nom- 
bre des administrateurs en 
exercice et de leur nomination 
résulte suffisamment vis-i-vis 
des tiers de l’énonciation dans 
le procés-verbal de chaque séan- 
ce des noms des administra- 
teurs présents ect ceux des ad- 
ministrateurs absents sans que 
les tiers aient A demander et 4 
exiger les justifications des pro- 
cés-verbaux constatant les no- 
minations. 

Le conseil d’administration 
a les pouvoirs les plus étendus 
sans limitation et sans réserve   
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pour agir au nom de la so- 
ciété et faire toutes les opéra- 
tions relatives & son objet. ‘Tout 
ce qui n’est pas expressément 
réservé 4 l’assernblée générale 
par les lojs et les statuts est de 
sa compétence. . 

l] représente la société vis-d- 
tiers el de toutes administra- 
tions et fait tous les actes et 
opéralions que comporte cette 
représentation. 

La signature socialé appar- 
tient au conseil d’admjnistra- 
tion qui peut la déléguer 4 un 
ou plusieurs de ses membres 
pour l’administration courante 
de la société et l’exécution de 
ses décisions. 

Le conseil peut aussi conié- 
Ter & un ou plusieurs direc- 
teurs, membres du conseil d’ad- 
ministration ou non, les pou-' 
voirs qu'il jugé convenables 
pour la direction technique et 
commerciale de la société. 

Le conscil peut encore con- 
{érer des pouvoirs 4 telle per- 
sonne que bon lui semble pour 
un ou plusieurs objets déter- 
minés. 

Les assemblées générales ré- 
guliérement convoquées et 
constituécs représentent l'uni- 
versalité des actionnaires. 

Les délibérations prises con- - 
formément 4 Ja Joi et aux sta- 
tuls obligent tous les action. 
aires, méme absents, incapa- 
bles ou dissidents. 

Les assembides générales sont 
ordinaives ou extraordinaires. 
Les assemblées ordimaires, an- 
nuelles ou réunies extraordinai- 
remeni, statuent sur Ja gestion 
el administration de la so- 
ciété. 

Les assemblées générales ex- 
traordinaires statuent sur tou- 
tes les modifications 4 apporter 
aux statuts. 

Nul ne peut se faire repre- 
senler aux assemblées généra- 
les que par un mandataire ac- 
tionnaire lui-méme et membre 
de l'assemblée, 

Les copies ou extraits des dé- 
libérationgs des assemblées gé- 
nérales et du conseil d’adini- 
nistration A produire en justice 
ou ailleurs, sont signés soit par 
le président, soit par deux ad- 
ministrateurs. 

Aprés la dissolution de la so. 
ciété et pendant la liquidation 
ces copies ou’ extraits sont cer- 
tifiés par le liquidateur ou lun 
des liquidateurs. 

Les assemblées générales or- 
dinaires se composent des ac- 
tionnaires propriétaires dau 
moins dix actions libérées des 
versements exigibles, les prb- 
priétaires dé moins de dix ac- 
tions peuvent se réunir pour 
former ce nombre et se faire 
représenter par I’un d’eux ov 
par un des membres de T'as- 
semblée. 

Les _assemblées générales ex- 
traordinaires se compose de 
tous Jes actionnatres, quel que 
soit le nombre de leurs actions,
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pourvu qu’elles soient libérées 
“des yerscments exigibles. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. 

Par exception le r™ exercice 
comprendra le temps écoulé cn- 
tre la constitution dc la so-. 
ciélé et le 31 décembre 1929. 

Tl est dressé chaque semes- 
ire un lak sommaire de Ja si- 
tuation aclive et passive de la 
société, Tl est, en outre élabli. 

’ chaque année; un inventaire 
‘contenant Vindication de \ac- 

tif et du passif de la ‘société. 
Dans ce, inventaire, les divers 
éléments de l'actif social su- 
bissent la diminution de va- 
leur et les amortissements or- 

dinaires et extraordinaires qui 
sont jugés utiles par le con- 
seil d’administration. 

Répartition des bénéfices 

Sur les bénélices nets, il est 
prélevé : 

™ % %* pour constituer le 
fonds de réscrve prescrit par Ja 
loi. Ce prélévement cesse d’étre 
obligaloire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme 
égale au dixiéme du capital so- 
cial. Tl reprend son cours si la | 
résetve vient 4 étre entameée. . 

2° Somme nécessaire pour 
payer aux actions un premier 
alividende représentant un in- 
1érét de ro % du capital dont 

elles sont libérécs et non amer- 
lies, mais sans rappel d’un exer- 
eice sur lantre, au cas d’insuf- 
fisance pour assurert le paie- 
ment. 
39 Ouinze pour cent de sur- 

plus pour le conseil d’adminis- 
tration. 

Le solde aprés prélévement 
. de toutes Ies sommes’ que |’as- 
semblée générale sur la propo- 
sition du conseil d’administra- 
tion juge utile d’affecter A tous 
Tonds d'amorlissement du ca- 
pital, revient aux actions, 

Le paiement des dividendes, 

se fait annuellement aux épo- 
ques et caisses désignées par le 
conseil d’administration. 
.En cas de perte des trois 

quarts du capital social, 1’as- 
sembiée générale de tous Iles 
actionnaires statue sur la ques. 
tion de savoir s’il y a lieu de 
continuer Ta société ou de pro- 
noncer sa dissolution. 

A Vexpiration de Ja société, ° 
ou en cas de dissolution anti- 

cipée lassemblée générale ragle, 
sut la proposition des adminis- 
trateurs, Je mode de liquida: 
tion ef nomme un ou plu 

dont elle 
détermine Jes pouvoirs. Cette 
nomination mettra fin aux pou- 
voirs des administrateurs. 

L'assemblée sénérale conser- 

--ve. vendant la liquidation les 

memes attrifntions, aue du- 
ranit Ie coure de la société. 

_ Toutes contestations aii neu- 

vent s’élever pendant le. cours 
Ae ta société ou de sa liquida- 

Lion, soit entre les associés et   

la socicié, soit entre les asso- 

ciés eux-mémes, au sujet des 
affaires sociales, sonl sqgumises 
a la juridiction des tribunaux 
compétents du lieu dy siege 
social. . . 

A cet effet, en cas de con- 
- testation, tout associé. doit faire 
éleclion de domicile au lieu du 
silage social et loutes assigna- 
tions ou significations sont ré- 
guliérement données 4 ce do- 
micile. 

“TH 
Aux termes de L'acte de dé. 

claration de souscription et de 
versenent, susindiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : , 

1° Que le capital de la société 
fondée par lui, s’élevant A 
200.000 francs, représenté par 
Avo actions de 500 frames cha- 
cune, qui était ’ émettre en es- 
péces. a été entiérement sous- 
crit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale ay quart du montant 
des actions par lui souscrites 
soit au total 5o.o00 francs, qui 
se trouvent déposés en ban- 
que. . 

A Vappui de cette déclaration 
jl a représenté un état conte. 
nant Jes notas, prénoms, qua- 
lités et demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 
erites et le montant des verse- 
ments effectués par  chacun 
d’eux. 

Cette. pitce certifide véritahle 
est demeurée annexée audit 
acfe notarié, 

mM. 

Aun acte de dépdt recu par. 
M Boursier, notaire A Casa- 
blanca, le 27 jauvier 1928, se 
trouve anunexée la copie certi- 

fide conforme de la délibération 
de Vassemblée générale cons- 

- titutive de la tociété Agricole ct 
Froitiere du Lhaitem. 

he cette délibération en da- 
lo dv an janvier 1g28, il ap- 
pert 

7° Que lassemblée générale 
apres verification a reconnu {a 
sincérité de la déclaration de 
souscriplion el de versement, 
faite par le fondateur de ladite 
société anx (ermes de Vacte re- 
cu par Me Boursier, le 18 jan- 
vier 1928. . 

a° Qu’elle a nommé comme 
premicrs administrateurs, 

4° M. Calary de Lamaziére 
Charles-Henri-Marie-Marcel pro- 
priélaire demeurant 4 Roussile 
par Lamaziére-Basse (Corréze). 

2° M. Amédée de Monfart, 
directeur de banque, demenu- 
tant A Paris. 130, avenue de 

Versailles, : 
3° M. Raoul Calary de Lama- 

ziére, avocat, demeurant a Pa- 
ris, 4, rue Jean-Goujon. 

Lesquels ont été accepté les 
dites fonctions personnelle- 
ment ou par mandataires. 

3° Oue Vassemblée a nom- 
mé comme commissaires aux   

comptes M. Tavera, directeur 
de Bangue, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard du 4° Zoua- 
ves et M. Jean Estéve, adminis- 
trateur  d’immeubles, denieu- 
rant A Paris 11, rue Saint-La- 
zare avec faculté d’agir con- 
jointcment ou séparément pour 
faire un rapport A l’assemnblée 
générale sur les comptes du 
premier exercice social. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so. 
cidlé définitivement constituéc, 

IV 

Le 13 février 1928 ont élé dé 
posées A chacun des greffes des . 
tribunaux.d’instance et de paix 
de Rabat, expédifions 

1 De Vacte contenant leg sta. 
tuts de la société. 

2° De V’acte de déclaration 
de souscription et-de  verse- 
ment et de I’Atat y annexé, . 

3° De Vacte de dépét et do la 
ddlibération de. dassemblée 
constitutive y annexée, 

Pour extrait, 

M. Bounsimn, notaire, 
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LE CARTON 

Société a responsabilité limitée 
au capital de 275.000 francs 

Siége social 4 Casablanca, route 
de Médiouna, immeuble de la 

Société African Eaestern Trade | 
Corporation: Ltd. - 

T. — Suivantacte sous selnys 

privés en date a. Rabat du 
12 janvier rg28, M. Rengnet 

Paul, directeur général hono- 
raire de fa Banque d'Etat du 
Maroc, demeurant 4 Rabat, 
boulevard de Ja Division-Maro- 
caine ; . 

M. Richard Gustave, proprié- 
laire. demeurant 4 Rahat, 97, 
avenue do CGhellah - 

M. Grand Paul, dentiste, de 
meurant 4 Casablanca, rue de 
Bouskeura ; 

Docleur Weisgerher Francis, 
eonlroleur civil honaraire, de- 

meurant } Habat-; ~ 

M. Toussaint Georges, chef 
de bataillon en retraite, demeu- 
rant A Rabat, rue de Ourg ; 

Docteur Cousergue Jean-Bap- 
tiste, docteur en médecine, de- 
Meurant A’ Rabat, rue de la 
Marne ; 

M. Blondel Henri, chef du 
contentieux, Compagnie des 
chemins de fer du Maroc. de- 
meurant 4 Rahat ; 

M. Savary Louis, ingénieur A 
la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc, derneurant 4 
Rahat ; : 

M. Barathon Eugéne, admi- 
nistrateur de sociétés, demen- 
rant A Casablanca, 26, rue de 
Marseille °: 

M. Merlin Fmile, directeur de 
la Banaue d’Etat du Maroc, de- 
meurant 4 Casablanca, 

-M. 

  

  

N° Soo du at février 1928. 

ont ¢labli les statuts d’une so~ 
ciélé A responsabilité limitée. 

De cet acte il a été extrait 
litléralement ce qui suit 

ARTICLE PREMIER, =~ Jl est 
formé par ces présentes, entre 
les comparants, une société 4 
responsabilité limitée qui sera 

' réyie par la loi du 7 mars 1925, 
teHe qu’ee a été promulguée 
au Muroc par dahir du 1% sep- 
lembtre ige6 et par les présents 
statuts. | 

ART. 2. 7, Hale société a pour 
ca objel la fabricatfan, des papiers 

et cartons, de tolls “produits 
bruls, finis ou manufadbargs 

. connexes 4 cette fabrication dt 
de leur commerce, toutes opé- 

rations industriclles, commer- 
ciales ou financié@res, mobiliéres 
ou jmmobiliéres ponvant se rat- 

tacher directement on indirec- 
tement i l’objet social ou pou- 
vant en faciliter extension ou’ 
te développement. 

Ant. 3, —- La société prend la 
dénomination de « Le Carton », 
fabrique de papiers ct cartons, 
société marocaine 4 responsahi- 
lité limitée. 

Ant. 4. — Le sidége social est 
étahli 4 Casablanca, route de 
Médiouna, immeuble de VAfri- 
can Eastern Trade Corporation: 

“Vad, 

Ant. 5. — La durée de la 
société et fixée & vingt-cing ans 

nées 4 compter du jour de sa 
conslibution. ‘ 

   

Ensemble des apports en nue 
méraire. : deux cent soixante 
quinze mille francs (275.000 fr.). 

Ces sommes ont été intégrale- 
ment versées dans la caisse so- 

Titre II 

tpnerls,° — Attribulions. 

Anv. 6. — Les comparants 

apporlent A la société, savoir 

FR, 

Vi. Rengnet Paul ...... 8.000 
M. Richard Gustave ...  So.00 | 
M. Grand Pauls. ...... 40.000 
Dy" Weiszerber F. .,... 30.000 

ssaint Georges., 20.000 
TY Cousergue 9.-B. 2... 20.000 
M. Blondel Henri...... 10,000 
M. Savary Louis ...... 10.000 
M. Barathon Bugéne .. 10.000 
M. Merlin Emile ...... 3.000 

clale, ainsi qne Jes associés Te -’ 
reconnaissent et déclarent. 

Trrrr UT 

Capital social 

Ant. 7. — Le capital social 
est fixé A denx cent soixante- 
quinze mille francs (275.000 fr.) 
montant des apnorts constatéa 
sous Varticle précédent. 

Tt est divisé on deux soixante- 
miinze (995) narts sociales de 
mille franes chacume qui sont 
attribuées: aux associés en pro- 
portion de leurs apports. 

Ant. 16, — La société est ad- 
ministrée pat un gérant nommé



N° 800 du ai lévrier 1928. 

par les associés et pris parmi 
ceux-ci_ en dehors deux. 

‘La durée des fonctions du 
gérant est illimitée, 
-Le premier gérant de la so- 

cidté sera désigné par décision 
collective ullérieure, pour telle 
durée et a telles conditions que 
Ja collectivité des associés dé. 
cidera. 

Le gérant a seul ta signa- 
ture sociale. Il a vis-i-vis des 
tiers les pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au yom de la 
société dans toutes’ les circons- 
tances et poys Miire et autoriser 
tous Tesaactte et opérations rela- 
tifged son objet. 

Arr. 32. -~ Les produits de 
Ja société, constatés par Vin-' 
venlaire annuel, déduction faite 

des frais généraux, des char- 
ges sociales, de tous amortis- 
sementsa de Lactif socia) eL de 
tous comptes de provisions pour 
risques commerciaux ou indus- 
triels, constituent les bénéfices - 
nets. 

Sur ces hénéfices nets, i} est 
d’ahord prélevé, dans l'ordre 
suivant : 

a® Cing pour cent pour la 
conslitution du fonds de ré- 
serve légale. Ce prélévement 
cesse d'étre obligatoire dés que 
le fonds de réserve a atteint 
une somme égale au dixiéme 
du capital social, Tl reprend son 
cours quand [edit fonds de ré- 
serve est réduit 4 une somme 
inférieure au dixiéme du capi- 
tal social ; 

2° Le solde, aprés les préle- 
yvernents pour reporls ou cons- 
titution de réserves comme dil 
p'us loin, est réparti entre I¢s 
forleurs de parts au prorata de 

cclles qu’ils possédent. 
[Jassemblée générale annuel- 

le a la faculté de prélever sur 
la part de bénéfices revenant 
aux agsociés Jes sommes qu'elle 
juge convenables, soit pour étre 
reportées A nouveau A l'exer- 
cice suivant, soit pour étre por- 
tées A un ou plusieurs fonds de 
réserves extraordinaires, gén¢- 
raux ou spéciaux, ou & un fonds 
d’amortissement des parts so- 

ciales. ae 
Les peries, si] en existe, sc- 

ront supportées par tous les as- 
sociés proportionnellement an 
nombre de leurs parts, sans 
que toutefois, aucun des asso- 
clés puisse en é@tre tenu au deli 
du montant de ses parts. 

1. — Snivant décision collec- 
tise prise le 15 janvier 1928 par 
Vunanimité des associés, l’ar- 
ticle 20 des statuts, dernicr pa- 
ragraphe, a été modifié comme 
suit : 

« Si toulefois 4 un moment 
quelconque, Ie nombre des as-. 
sociés devient supérieur A 20 Te 
vole par écrit ne sera plus ad- 
mis et les décisions devron! étre 
prises en assemblées générales, 
conformément aux articles 26 et 

‘ont été déposés 
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suivants de la loi du 9 mars 
jg25. U est dés 4 présent cons- 
tilué an conseil de surveillance 
composé de deux membres dési- 
gnés par décision collective des 
associés el pris parmi cux. Ils 
sont nommés pour un an et 
rééligibles. 

« Ce conseil a les pouvoirs 
déterminés par l'article ro de la 
Joi du a4 juillet 1865. La res- 
ponsabilité de ses membres est 
celle fixée par Varticle 32 de la 
loi duo 7 mars 1925. 

« 81 a un moment donné, le | 

nombre des associés devient su- 
périeur A 20, celui des mem- 

“bres du conseil de surveillance 
sera porté A 3. . 

« Le conseil de surveillance se 
réunit vussi souvent que Vin- 
térét de la société l’exige, soit 

au osié¢ge social, soit en tout 
autre lieu ses délibérations 
font objet de procés-verhaux 
inscrits sur un registre ad hoc 
et signés des membres présents. 

« Les fonctions de membre 
du conseil de surveillance sont 
gratuites, elles ne donnent droit 
qu’an remboursement des frais 
de voyage et autres occasionnés 
par lV'exercice de ladite fonc- 
lion. » 

lif. — Suivant décision col- 
lective en date du 20 janvier 
1928, M. Paul Stobbaerts, de- 
meurant A Casablanca, kilomé- 
tre 3.800, route de Médiound, a 
été désigné en qualité de gérant, 
par application de Varticle 16 
des statuts. 

TV. — Dépéts; — Un original 
dudit acte de société et une 
copie de lv décision susvisée 

le 6 février 
secrétarjat.erntfe du 

iribunal de paix de Casablanca, 
le & février roak av secrdlariat- 
ereffe du tribunal de nremitre 
instance de la méme ville. par 

rank ue 

‘Me JT. Ronan, avocat. 

Pour extrait ot mention 

Le gérant, 
Paty, STOBBAERTS, 

P..S. — L'extrait prévu par 
Varticle 56 de Ta loi An 24 juil- 
lef 7867 a été inséré dans la 
Gazette des Tribunaur du Ma- 

roc, n° 203, du g février 1928. 

‘ a7it 

  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de 

Marrakech-banlieue 

L’inspecteur général des ciux 
et foréts, directeur des eaux ct 
foréts, officier de la Légion 
dhonneur, 

‘Vu Varticle 3 du dahir du 
8 janvier rq16 (26 safar 13384) 
portant réglement sur Ia déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du +4 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) : 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre ro15 sur l’administra- 
tion du domaine de I'Etat.   

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-banlicue, situés sur le 
territoire des tribus Reraia et 
Ourika. . 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigénes  riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’alfousge au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opéralions commenceront 
le 1 mars 1928. 

Rahat. lo to décembre 1927. 

Boupy. 

Arrété viziriel 

du 31: décembre 1927 (6 rejeb 
1346) relatif A la délimitation 
des massifs boisés du cercle 
de Marrakech-banlieue  (ré- 
gion de Marrakech)... 

  

Le Grand Vizis. 

- Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment suc la délimitation du 
domaine de l'Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
10 décembre 192%, de l’inspec- 
teur général des eaux et foréts, 
directeur des eaux et foréts du 
Maroc. tendant A la délimita- 
tion des massifs boisés du cer- 
cle de Marrakech-bantieue (ré- 

. gion de Marrakech) ; 

Arréte : 

Article premier. — J] sera 
procédé A la délimitation | des 
massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-banlieue (région de Mar- 
rakech), situés sur le territoire 
des trihus ci-apraés désignées : 
Rerain et Ourika. 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenccront Je 
1 mars 1928. 

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

MonamMen EL Mort. 
Vu pour promulgation et 

mise A exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1928. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. STREc. 

2597, 

  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
d’Amizmiz (région de Marra- 
kech). . 

L’inspecteur général des caux 
et foréts, directeur des eaux ct 
foréts du Maroc, 

Officier de la Légion, d’hon- 
neur, ‘ : 

Vu Varticle 3 du dahir .du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Ftat. 
modifié et complété par le da- 
bir du 14 mars 1923 (25 rejeh 
1341) ;   

ott 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre. 1915 sur |’administra- 
tion du domaine de I’ktat ; 

kiequiert la délimitation des 
massifs boisés de l’annexe d’A. 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur le Llerritoire des tri- 
bus Ouzguila et Goundaia. 

' Les droits d’usage qu’y exer- 
cenl les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouase au bois 
mori pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 15 marg 1928. 

Rabat, le 15 décembre 1927. 
Bouny, 

Arrété yizirtel | 
du 13 janvier 1928 (1g rejeb 

1346) relatif 4 la délimitation 
des inassifs hojsés de l’an- 
nexe d’Amizmiz (région de 
Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) | portant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de l’Etat, modifié et 
complété par, le dahir du 
14 Toars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Yu la réguisition en date du 
30 juillet 1926, de linspecteur 
général des eaux et foréts, di- 
recteur des eax et foréts du 
Maroc, tendant A la délimita- 
tion des massifs boisés de ]’an- 
nexe d’Amizmiz (région de Mar- 
rakech), situés sur le territoi- 
re des tribus Ouzguita et Goun. 
dafa ; : 

Arréte :: 
Article premier. — Il sera 

procédé A Ja délimitation des 
massifs boisés de l’annexe d’A- 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur le territoire des tri- 
bus ci-aprés désigriées : 
Ouzguita - Goundafa. 
Art. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
T mars 1928, 

Fait 4 Rabat, 
le'r9 rejeb 1346. 
(18 janvier 1928). 

MonamMMep ri Moxnt. 

Yu pour promulgation et 
Mise A exécution : 

Rabat le 23 janvier 1928. 
Le Commissaire Résident 

‘Général, 
T. Stree. 

2680 BR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
mial dit « Terrain d’Agadir », 
situé sur Je territoire d’Aga- 

dir. ' 

Le chef du 
maines, 

Agissant’ au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
TElat, en conformité des dis- 

service des do-



o72 

positions de l'article 3 du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spé- 

cial sur la délimitalion du do- 

maine de l’E1at, modifié et com- 
pléié par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1343), 

Roquiert' la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Terrain d’Agadir », ins- 

crit sous le n® 44 au sommier 

des biens domanjaux d’Agadir. 

Cet immeuble, d’une superfi- 
cie approximalive de quatre 

mille neuf cent quarante-quatre 

hectares, est limilé : 

Au nord, par les Ait Tameur, 

depuis’ Tanoutfi el Hachtoub, 
en ‘suivant un ravin et une li- 

gnc de kerkourts jusqu’A un 

auire ravin, puis par les Idda 

ou Tanan ; 7 

Au nord-est, par les ida ou 

Tanan, la limite traverse | oned 

de Tawrart eb passe au .crd du: 

douar Igden ou Fouilous, puis 

la limite est constituée par un 

ravin ct ensuite par un sentier 

jusqu’A sa rencontre avec le ra- 

vin dit « Oued Assersif » qu'elle 

sui, au deli d’un puits indivis 

entre le domaine privé de 1’E- 

tat ct les Ida ou Tanan ; 

A Vest, par les Ida ou Tanan- 

en syivant une ligne de bornes 

et un sentier traversant la for 

rét d’Idkane, puis par les Mes- 

guina au dela dé ce ‘sentier 

jusqu’au lieu dit « Ininta- 

néut », ensuile par un sentier 

et une piste carrossable d’Aga- 

dir & Tildj et par un sentier de 
Tildi A l’azib de Si Mohamed 

ben Haj Lahsen Ksimi ayant 

comme riverains les Mesguina ; 

Au sud, par le khendeg des 

Qulad el Haouar, depuis l'azib 

précité jusqu’a la mer en ayant 

comme riverains les Ksima ; 
Au sud-ouese et a Vouest, par 

VOcéan Atlantique ; riverain - 

le domaine public maritime. 

Les limites sont telles, au 

surplus, qu’elles sont détermi- 

nées par un liséré rouge au 

plan annexé a la présente requl- 

sition. 

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

ledit immeuble aucun droit de 

propriété légalement établi aw 

profit de particuliers autres que 

des droits de zina concernant 

les constructions de  Founti, 
d’Agadir, des douars Tildi, Tad- 

dert, Tamrart, 

compris dans Je périmétre ci- 
dessus décrit. 

Aourir, elc... .   

‘BULLETIN OFFICIEL 

Les opérations de délimitation 
commenceront le mardi 20 mars 
1928, 49 heures, 4 l’angle nord- 
ouest de la propriété,  telle 
qu'elle est délimitée par:un li- 
séré rose au plan annexé 4 la 
présente réquisition. 

Rabat, le 21 novembre 1924. 

FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 

du ar décembre 1927 (a6 jou- 
mada II 1346) ordonnant la 
délimitation de I’immeuble 
domanial dit « Terrain d’A- 
gadir », silué sur le territoi- 
re d’Agadir. 

  

Le Grand vizir, ~ 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de |’Ktat, mo. 
difié et complété par le dahir 
du 4 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 

ar novembre 1927 ct tendant & 
fixer au 20 mars 1928 les opé- 
rations de délimilation de Vim- 
meuble makhzen dit « Terrain 
d’Agadir », inscrit sous le n° 44 
au sommier des biens doma- 
niaux d’Agadir, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & Ja délimilation de 
V’immeuble domanial dit «« Ter- 
rain d’Agadir », inscrit sous 
le n° 44 au sommier des biens 
‘domaniaux d’Agadir, conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 
a0 mars 
langle nord-oucst de la pro- 
priété, telle qu’elle est délimi- 
téc par un liséré rose au plan 
annexé au présent arrété, et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. . 

Fait 4 Rabat, 
le 26 joumada II 1346, 

"(ar décembre 1927). 

MowanMen FL Morat. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1927. 

Le Commissatre 
résident général, 

T. STEEc. 

2697 R 
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Arrété viziriel 

du 3 décembre 1927 (8 jouma- 
da II 1346) reportant au 
19 Mars 1928 la date des opé- 
rations de délimitation -les 
immeubles domaniaux dits 
« Bour des Menabah 2 et « Sé- 
guia Hachloukia », ‘sis em 
tribu des Rehamna (Marra- 
kech-banlieue), 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 
1gad (27 ramadan 1343) ordon- 
nant la délimitation des im- 
meubles domaniaux dits « Bour 
des Menabah » ct « Séguia Hach-, 
toukia », ct fixant au 6 octo- 
bre 1925 la date des opérations ; 

Vu larrété viziriel du 8 mai 
1926 (25 chaoual 1344) repor- 
tant celle date au 4 octobre 

1926 ; 

Attendu que les’ dites opéra- 
tions n’ont pu étre effectuées 3 
la date susindiquée mais que les 
circonstances- actuelles en per- 
mettent la reprise, 

Arréte : 

Article premier. — lI sera 
procédé & Ia délimitalion des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Meudbah cl 
composés de deux lots cénom- 
més « Bout des Menabah » et 
« Séguia Hachtoukia », avec 

son périmétre d’irrjgation, gi- 
tués dans la tribu des Re- 
hamna, en hbordure de la 
route de Mazagan a Mar-   

N° 800 du ar. féyrier 1938. 

rakech, sur la rive droite 
de Voued Tensift (Marrakech- 
banlieuc), confoeymément aux — 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réeglement.spécial sur la 
délimilation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (a5 
rejeb 1341). 

Art. 2. — Les limites et les 
superficies de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont indi- 
quées 4 Ja péquisition de déli- 
mitaltion en date du 23 mrs 
1925, présentée. Blogg, che au 
sarvice des domaines ef «an- 
nexée & larrété viziriel susvisg, 
du 15 avril s995 (a1 ramadan ™: 
1343). 

Art. 3. — Les opéraiions de 
’ délimitation commenceront le 

tg mars 1928, A neuf heures, A 
I'angle nord-ouest de la pro- 
priété, au marabout .. ue Baba 
Sald, 4. proximité du croisemment 
de la piste du souk El Aad aver 
la route de Mazagan 4 Marra- 
kech, et se continueront les 
jours suivants s’il y a leu. 

Fait A Rabat, Je 

8 joumada IT 1346, 
(3 décembre 1997). 

Mowam™en ey, Mori. 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution : 

Rabat, le ra décembre 1994, 

Le Commissaire 
résident général, 

_ T. Srerc. 

2695 R 
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