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ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(14 chaabane 1846) | 

portant remplacement de cling membres de.la comm} 
sion de rencensement de la taxe urbaine dans la vil le 
de Mazagan. 

  

od 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) réglementanl Ja taxe urbaine ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (1g joumada 
Uf 4346) fixant Ja composition des commissions de recense- 
ment de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu Particle 3 de Varrété viziriel du rg novembre: 1924 
“a1 rebia If 1343) portant nomination des membres de la 

commission de recensement de la taxe urbaine de Maza- 
wan ° 
Qc : 

Considérant qu’il va lieu de pourvoir au remplacement 
de cing de ses membres partis, décédés ou démissionnaires.
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Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

Articin uNigur. — Sont désignés pour faire partie de 

la commission de recensement de la taxe urbaine de la 

ville de Mazagan pour la période 1928, 1929, 1930 : 

MM. Péraldi Frangois ; ' 

Amiel Emile ; 
M’Seddock Serrini ; 
Si Jaffar Tahiri ;. 
Abdelkader Tazi, 

en remplacement de ; 

MM. Géreec Alain ; 
Cohen Simon-Haim ; 

Si Haj Abbés Barkelil ; 
Hamidon Bennani ; 

Abdelmalek, el Kadiri. 

Fait &@ Rabat, le 14 chaabane 1346, 

(7 février 1928). 

oo “MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

“Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

    

 ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 

1 (14 chaabane 1346) 

portant remplacement de deux membres de la commis- 

sion de recensement de la taxe urbaine dans la ville 

de Mekneés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1g18 (15 chaoual 

1336) réglementant la taxe urbaine ; _ 

Vu Varrélé viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 

TI 1346) fixant Ja composition des commissions de recense- 

ment de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 19380 5 

Vu Varticle 3 de Varrété vizitiel du tg novembre T924 

(or rebia IL 1343) portant nomination des membres: de la 

commission de recensement de la taxe urbaine de Meknés ; 

 Considérant que M. Laffont Albert a définitivement 

quitté la résidence de Meknés, et que 5i Larbi bou Achrim 

est décédé ; BC _ 

Sur la proposition du secrétaire général du - Protecto- 

‘yat et l’avis du directeur général des finances, 

ABRRETE : 

Annictr UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie de 

Ja commission de recensemenit de la laxe urbaine dans la 

ville de Meknés pour Ja période 1928, 1979. 930 : 
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M. Miléo Joseph ; 
Mohamed bel Mekki, 

en remplacement de : 

Mi. Laffont et de $i Larbi bou Achrim, 

Fait @ Rabat, le 14 chaabane 1346, 
| (7 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRBI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, . 
Urnpain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant six immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire des tribus Ait Meroul, Ait Ouahi et Irchlaouen. 
(cercle des Beni M’Guild). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités Ait 

Sidi Yahia ou Youssef, Ait Meroul de la tribu des Ait Me- 

roul, Sit Ouahi de la tribu des Ait-Ouahi et Ait ‘Qsou ou. 

Haddou, Ait Yahia ou Alla de la tribu des Irchlaouen, en 
conformité des dispositions de Varlicle 3 du dahir du 18 {é- 
vrier rg24 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la 

d@imitation des terres colleclives, requiert la délimitation 
des immeub.es collectifs dénommés : « Ifriki », « Guerara », 
« Anna ou Anzoul », situés sur le territoire de la tribu des 

Ait Meroul ; « Adarouch et Sidi Bouthamrit », situé sur le 

territoire de la tribu des Att Ouahi (Ain Leuh, cercle des 

Beni MGuild) ct « Tizi N’Tmedrassine » et « Tizi N’Our- - 
més », situés sur Je territoire de la tribu des Irchlaouen 

(Azrou, cercle des Beni M’Guild), consistant en terres de 
culture et de parcours. 

Limites : 

I. — « Ifriki », appartenant aux Ait Sidi Yahia ou 
Youssef des Ait Meroul, 400 hectares environ.. 

Nord, immeuble collectif « Adarouch et Sidi Boutham- 

Est, oued Tigrigra et au dela melk des Ait Meroul ; 
Sud, oued Tigrigrk, oued Beth et au dela melk ou col- 

lectif des Ait Sgougou ; oo 
‘Quest, immeuble collectif « Guerara », des ATt Meroul. 

Il. — « Guerara », appartenant aux Ait Meroul, 3.400: 

hectares elLViron. ‘ 

Nord, immeuble collecti{ « Adarouch et Sidi Boutham- 

rit », des Ait Ouahi ; SO . 
Est, immeuble collectif « Ifriki », des Ait Sidi Yahia ou 

Youssef ; 
Sud, oued Tigrigra, oved Beth et au del& melk ou col- 

lectif des Ait Sgougou ; sO 
Ouest, \’Irzer Tamhaieht jusqu’au piton « Tamhaieht »- 

et, au dela, collectif des Ait Abdi. 

Il. — « Anna ou Anzoul »; appartenant aux Ait Me- 
roul, goo hectares environ. .
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Nord et ouest, oued Tigrigra et, au dela, collectif « Ada- 
rouch et Sidi Bouthamrit », des Ait Ouahi ; 

Est, piste d’Assaka Ouarial 4 Amras passant au pied 
de Koudial Taachionin, Anna Ouanzoul, col de Tizi N’Ou- 
rioul et col de Tizi ou Hatem N’ Ahmed Ould Hocine, et, au 
dela, melk ou collectif des Ait Meroul ; 

Sud, éléments droits partant de Tizi ou Hatem N’ Ah. 
med Ould Hocine, passant par le djebel Taoussalt pour abou- 
tir au Tigrigra et, au dela, melk des Ait Meroul. 

[V. — « Adarouch et Sidi Bouthamrit », appartenant 
aux Ait Ouahi, 4.000 hectares environ. 

Nord, inimeuble’ collectif « Tizi.N’Tmedrassine » deg 

Ait Qsou ou Haddou ; 
Est, piste d’Assaka Ouarial & Amrag jusqu’a sa rencon- 

‘tre avec la piste de Sidi Bouthamrit 4 Boulbab jusqu’d 500 
métres du Tizi N’Midrassen, et, au dela, collectif « Anna 

ou Anzoul » des Ait Méroul et melk ou collectif des 
Irchlaouen ; : 

Sud, collectifs « Ifriki » des Ait Sidi Yahia ou Youssef 

et « Guerara », des Ait Meroul ; 
Ouest, de Boulbab, la limite suit le chaabat Miskran 

jusqu’A son confluent avec le chaabat Bou Imsirdan Kou- 
diat Boutkhoubai, Bou Iguenmoun Tamhaieht, au dela, 

melk ou collectif des Guerrouan. 

V. — « Tizi N’Tmedrassine », appartenant aux Ait Qsou 

ou Haddou, 1.525 hectares environ. 

, Nord, collectif « Tizi N’Ourmés », 

Alla 5° 
Est, ancienne piste makhzen de Khenifra, depuis un 

kerkour placé 4 environ 600 métres au sud du chemin de 
Tizi N’Ourmés, jusqu’au chemin de Tizi N’Tmedrassine et, 

au dela, collectif « Ait Qsou ou Haddou » ; . 

Sud, collectif « Adarouch et Sidi Bouthamrit », des AYt 
Ouahi ; 

Ouest, la limite suit la lalaise qui surplombe V Adarouch 
depuis Boulbab jusqu’é Ain Chichaoua ; au dela, « Bled 
Reni M’Tir », des Ait Bou Rzouine. 

VI. — « Tizi NOurmés », appartenant aux Ait Yahia 
ou Alla, 1.490 hectares environ. 

Nord, chaabat « Jenb Atfoud Ouzouga », de koudiat 

« Agchmir el Hachia Nita el Ougreha » jusqu ‘A son con- 

fluent avec le chaabat « Ikherzou ou Ajar » et l’oued Ada- 

youch, chaabat « Ikherzou ou Ajar », jusqu’A l’ancienne 

piste makhzen de Khénifra, au dela, melk des Ait Hammou 

-ou Bouhou ; 

Est, ancienne piste :makhzen de Khénifra depuis son 

intersection avec le chaabat: précité yusqu’au kerkour limite 

avec le collectif « Tizi N’Tmedrassine » des Ait Qsou ou 

Haddou ; au dela, collectif « Ait Yahia ou Alla » ; 

Sud, collectif « Tizi N’Tmedrassine », des Ait Qson ou 

Haddou ; 

Ouest, la limite suit la falaise qui surplombe ’ Adarouch 

de Ain Chichaoua jusqu’é koudiat « Aqchmir el Hachia Nita 

el Ougreha » et, au dela, « Bled Beni M’Tir «, des Ait Bou 

Rzouine. 

Ces limites sont ‘telles au surplus qu’elles sont indi- 

-quées par un liséré rose au croquis annexé & Ta présente ré- 

quisition. 

des Ait Yahia ou 
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A la connaissance du directeur général des affaires indi- 
genes, i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of inter- 

yiendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
2 mai 1928, A g heures, 4 Vangle nord-est de l’immceuble 
« Tizi N’Ourmés », sur la piste d’El Hajeb, et se continue- 
ront les jours suivants sil vy a lieu. 

Rabat, le 7 février 1928. 

Pour le directeur général des affaires indigénes, 
Le sous-directeur, 

RACT-BRANCAZ. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1928 
(24 chaabane 1346) 

ordonnant la délimitation de six immoeubles collectifs 
situés sur le territoire des tribus Ait Meroul, Ait 
Ouahi et Irchlaouen (cercle des Beni M’Guild). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahbir du 18 tévrier 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation deg terres collec- 
tives : 

Vuela requéte du directeur général des affaires indige- 
nes, en date du 7 lévrier 1928 et tendant 4 fixer au a mai 

byes, Ag heures, les opéralions de délimitation des immeu- 
bles collectifs « Thriki », « Guerara », « Anna ou Anzoul », 

silues sur le territoire de la tribu des Ait Meroul ; « Ada- 

rouch et Sidi Bouthamrit », situés sur le territoire de la 

tribu des Ait Ouahi (Ain Teuh, cercle des Beni M’Guild) © 
eto Tizi NV’ Tmedrassine » el « Tizi N’Ourmés », situés sur 
le lerrifoire de Ja tribu des Irchlaouen (Azrou, cercle des 

Beni WGuild), 

ARKETE : 

Lniiebe pRemMiuR. —- Il sera procédé & la délimitation 
des immenbles collectifg dénommeés « Ifriki », « Guerara », 

/ Anna ou Anzoul », situés sur le territoire de la tribu des 

Tt Merou! ; +» Adarouch et Sidi Bouthamrit », situés sur 
le territoire de la tribu des \it Ouahi (Ain Leuh, cercle des 

Beni WGuild\ . « Tizi N’Tmedrassine » et « Tizi N’Our- 
mes +. silués sur Je lerritoire de la tribu des Irchlaouen 

‘Azrou, cercle des Beni M’Guild), conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 1& févricr 1924 (19 rejeb 1342) susvisé. 

Anr. 2. — Les opéralions de délimitation commence- 
rout le 2 mai 1928, & 9 heures, & l’angle nord-est de ]’im- 
meuble « Tizi N’'Ourmés », sur la piste d’El Hajeb, et se 
poursuivront les jours suivants 3’il y a lieu, 

Fait & Casablanca, le 24 chaabane 1346, 
(17 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

_Urnsain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1928 
(4° ramadan 1346) | 

fixant, 4 compter du 1° aoft 1926, les nouveaux 
traitements du personnel des régies municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) 
modifiant, & compter du 17 janvier 1925, le cadre du per- 
sonnel des régies municipeles, et fixant les nouveaux trai- 
tements de ce personnel ; _ 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1927 (12 kaada 1345) 
complétant et modifiant l’arrété viziriel du 28 octobre 1920 
(15 safar 1339) portant organisation du personnel des régies 
municipales,’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’échelle de traitements de base 
du personnel des régies municipales est modifiée confor- 
mément aux dispositions ci-aprés 

Contréleurs principaux 

BULLETIN OFFICIEL 
————————q—~*_~_XKXX_&_&_[—[—qx2_[_[[[_$_[[][[99B9@2P OO rr 

  

Régisseurs 

i’ classe ..... tee ee eee eee ees beans 14.000 fr, 

o° Classe -.... kee cece eee see eenee 12.800 

3° classe ..... Levee ere eeeeeaes eeeaees  £1.600 

Vérificateurs principaux 

Hors classe ............005 saeeaee sees. 15.600 fr. 

V’classe ..... ccc eee eee eee cues 1. - 14.600 7 

2° classe ... ce. cece e eee bee eeae seeeeee 13.600 

3° classe 2. ea eee eee eee eae seeeee 12.200 

Vérificateurs 

I CLASSE Lee ea eee eee eee tence tees 10.800 fr, 

2° Classe ok eee eee eee eee reece 9.400 
3° classe ..... er teeeesteeezee 8,800 

Stagiaires ...........0.00- . seveeeees 8.000 

Collecteurs 

Hors classe 1... 0... eee e eee eee eeaeeee 12.200 fr, 

re’ classe .. ccc. dees seve eee sate ees 11.000 

2° CLASSE Lac acc cece eee ence eee tees + 10.500 

3’ classe wo... eee eee beceeeeenee vs 9.4oo 
A classe... eee eee bee ee eee eatas 8.700 

5° classe .....e0eeev ees Leen e ee eee . 8.000 

Slagiaives vee essere eee beter eens ee 7-300 

Ant. 2. — Le reclassement des vérificateurs princi- 

“N° 80x du 28 février 1928. 

paux, vérificateurs et collecteurs est établi de la maniare 
suivante : 

NOUVELLE SITUATION 

classe ....... beeen teens . 25.000 fr. 
9° ClASSE Le eee et eee eee . 23.000 - 
3° classe ....... eee ene e ee eee . 21.500 . 

Contréleurs 

Ve claSSe we ese eee eee Lene eet tenes . 20.000 fr. 

2° classe .... eee eee peeve eet ae ee eee .. 18.500 

3° classe, ..--.+..6- beeen e eee eats . 17.000 

Régisseurs principaur 

TT’ classe oe. eee eee bane eee eee ees 18.500 fr. 

2° classe... eee eee beeen eee eee etna 17.000 

3° classe ....+---4. ee eee ee teen nantes 15.500 

ANCIENNE SITUATION 

Vérificateur principal hors classe ........-.- 12.500 l 

Vérificateur principal de 1 classe .........-- 11.800 

Vérificateur principal de 2° classe ........-.. II,100.\.. 

Vérificateur principal de 3° classe ........-+- 10.400,... 

Vérificateur de 1°. classe .-- 6+ +e eee tee eens 9.700.... 

Vérificateur de 2° classe ..-....ee- reece eres 9.000 l 

Vérificateur de 3° classe Senne eee 8.300 

’ Vérificateur de 4? classe ...--...er eee eens 7.600... 

Vérificaleur de 5° classe ....-...++- 200s ' 7.900..3. 

Vérificateur stagiaire ©2100... cece eee eee ee §.500.... 

Collecteur luors classe 2.06... c cee eee eee +» I0,000.... 

Collecteur de 1 classe ....... cee eee eee 9.000... 

Collecteur de 2° classe ov. 0s... e eee ences 8.500..... 

Collecleur de 3° classe .......ee eee reece ees 8.000.... 

Collecteur de 4° classe .... 1. eee eee eee 7.900 

Collecteur de 5° class€ ....-...e sere ener 000 

Collecteur de 6° classe .........-++ eee wees 6.500... 

Collecteur stagiaire ......--. seers e eee oe 6.000.... 

Anr. 3. — Sauf en ce qui, concerne les vérificateurs 

principaux, vérificateurs et collecteurs dont le reclassement 

est fixé par article précédent les nouy eax traitements sont 

altribués & chaque fonctionnaire suivant sa classe respec- 

tive. : ; 

: 

a soos Von a 
.... Vérificateur principal hors classe ........ 15.600 

....Vérificaleur principal de 1” classe........ 14.600 

.... Vérificateur principal de 2° classe........ 13.600 

....Vérificateur principal de 3° classe........ 12.200 

.... Vérificateur de r classe ....... cece ees 10.800 

... Vérificateur de 2° classe ....-.... eee ee . 9-400 
.... Vérificateur de 3° classe ........ cee ee eee, 8.800 

....Vérificateur stagiaire .. 2.2... eee eee 8.000 

....Collecteur hors classe ....... . weeee 12.200 
.Collecteur de 1 classe... 0... cece eee II.000 
.Collecteur de 2° classe......... 0... eee 10.300 

....Collecteur de 3° classe. ......... 6. eee eee, 9-400 

....Gollecteur de 4° classe....-.....+ +00. . 8.700 

.::.Collecteur de 5° classe........-- eveeeae 8.000 

....Collecteur stagiaire 7.300 

fr. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de.la majo- 

ration provisoire de 12 % ? ; elle ne sera pas considérée 

comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 

dans sa classe l’anciennelé qu’il y a acquise.
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Toutefois, l’ancienneté dans Jeur nouvelle classe des 
vérificateurs principaux, vérificateurs et collecteurs, dont 
les classes sont groupées, sera fixée ultérieurement par 
décision du secrétaire général prise sur l’avis de la com- 
mission d’avancement. 

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

Fait a Rabat, le 1° ramadan 1346, 
(23 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 25 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1928 
(3Sramadan 1846) 

fixant le taux des diverses indemnités de monture et de 
voiture{peniant le premier semestre de 1928. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(18 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture ; 

Sur l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de l’indemnité pour frais 
‘d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour le 
premier semestre de l'année 1928 : 

Fonctionnaires et agents francais 

I’ YONG occ eee es See ee eee n tet eteeerene 1.680 fr 

a 9) 0 2 1.500 

B° ZOMG cece eee ce eee nee eee enna 1.320 

Igents indigenes 

UW? ZONE cece c eee ec uence tee tte eee eee 1.380 fr. 

O° FONC .ecc nce ened ee ee ene tetera 1.200 

3° FONG occ ccc ee ee eee tenes 1.080 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement 

‘en est opéré tous les mois. 
Les régions, localités et postes de la zone francaise 

sont répartis comme suit entre les trois zones prévues ci- 

dessous : 
1 zone : 

delt, région de Marrakech, 

contréle civil de Mogador, 

Berguent, Tendrara, Figuig, Bou Denib, Mi- 

circonscription autonome de 
Taourirt, Camp Berteaud, Fl 

Afoun, Debdou et Itzer. 
9 mone : Cercle d’Quezzan, Fés, Meknés, Kénitra, 

‘Rabal, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza ; postes et 

localités du cercle de Sefrou, des cercles Beni M’Guild, Zaian, 

de la Haute-Moulouya, du territoire de Taza, de la région 

‘d’Oujda. 
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3 zone : Tous les postes, localités et régions non com- 
pris dans les r™ et 2° zones. 

Arr, 2, —~ Le taux de l’indemnité d’entretien de voi- 
ture est fixé 4 50. francs par mois pendant le premier se- 
mestre de l’année 1928. 

Ant. 3, — Le taux de l’indemnité mensuelle de loge- 
ment et de monture est fixé ainsi qu'il suit pendant le 
premier semestre de ]’année 1928 : 

T™ ZONE oo. cee ete en ena ate et eeens 8o fr 
a 0) 0. 60 

Bo ZONE Loic cele c ccc ie cece te eeeevcuas teeee GO 

Les localités et postcs de la zone francaise sont répartis 
comme suit entre les trois zones ci-dessous : 

1 zone ; Fés, Meknés, Salé, Rabat, Casablanca. 
2° zone : Oujda, Taza, Ouezzan, Kénitra, Settat, Sidi Ali 

d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech. 
3° zone : Tous postes et localilés non énumérés dans les 

deux premiéres zones. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 3 ramadan 1346, 

(25 février 1928). 

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

Rabat, le 27 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain Bianc. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant modifications dans Vorganisation administrative 
de la région de Marrakech. 

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

ARRETE : 

ARTICLE premmn. — L’article 11 de l’arrété n° 
A. P., du 4 juin 1927, est modifié ainsi qu’il suit : 

Le territoire d’Agadir comprend : 
1° Sans changement, 
2° Un bureau des affaires indigénes d’Agadir-ville et 

banlieue, contrélant la ville d’ Agadir, le pachalik d’ Agadir 
et les tribus Ksima et Mesguina. 

3° L’annexe des alfaires indigénes de Tamanar, dont le 
sigge est 4 Tamanar, comprenant un bureau d’annexe & 
Tamanar, contrdlant les tribus Ida ou Guelloul, Imgrad, Ida 

ou Kazzou, Ida ou Trouma, Ida ou Zemzem, Ida ou Bouzia, 

Alt pane Ait Aissi, Ait Tameur. 

° L’annecxe des affaires indigénes de Taroudant telle 

qu ‘elle est organisée par l’arrété n° 194 A. P., du 28 sep- 
te mbre 1927. : 

° Sans changement. 

6° Un bureau des affaires indigénes au Souk el Khemis 
UImmouzer des Ida ou Tanan, dit « Bureau des Ida ou Ta- 

Jit
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nan », contrdlant les tribus Ahl Tinkert, Tfesfassen. Ait NOMINATION 
Ouanoukrim, Ait Ouerga, lberouten, Ait OQuazzoun, d’un attaché au cabinet militaire. 

Ant, 2. — L’article 7 de l’arrété n° rr A, P., du 4 jain 
1927, est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Sans changement. 

b) Un bureau des affaires indigénes A Imintanout, con- 

trélant les tribus Nfifa, Hassein, Kahirat, Douirane, Dem- 

stra, Ida on Ziki, Seksaoua, Ida ou W’Hamoud, Ida ou Za], 

‘Ant. 
_ effet A ta date du i™ février 1928. 

Ant, 4. —Le directeur général des affaires indigénes, 
le dimetane général des finances et le oénéral commandant. 

la région de Marrakech ‘sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat. le 17 février 1928. 

' URBAIN BLANC, 

‘ 

AUTORISATION D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, cn date 

clu ao février 1928, Vaasociation dite rou Tennis cjub de 

Kasba Tada », dont le siége est A Kasba Tadla, a été auto- | 
risée. 

‘AUTORISATIONS DE LOTERIE. 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délécué a Ja 
Résidence générale, en date du 21 février 1928, l’association 

dite : « Amicale des Mutilés de la guerre résidant au Maroc », 

de Casablanca, a été autorisée A organiser une loterie de 

-5o.o00 billets & denx francs, dont le tirage aura lieu le rr no-- 

~vermbre 1928. 

* 
x o* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 

Résidence générale, en date du 23 février 1928, lassociation 

dite « Foot-ball Clib des Roches Noires », 4 Casablanca, a 

été autorisée & organiser une Joterie de 15.000 billets oun 

franc, dont le tirage aura lieu le 2 juin 1928. 

  

    

NOMINATIONS 
dans le corps du contréle civil. 

  

Par arrété du noraistre plénipotentiaire, délégué 4 la 

Résidence générale, en date du 17 février 1928, sont nom- 

més contrdlcurs civils stagiaires, & compter du of janvier 

1928 i 

MM: VERMEIL Edouard ; 

ANTONA Armand ; 

BUSSIERE Albert ; 
 THIVEND Claude ; 
MIGNON T.éon ; 
MOREL-FRANCOZ Robert ; 
MALPERTUY Marie-Jean. 

3. —— Les dispositions du présent arrété prendront 

  

Par arrété résidentiel en date du 1° février 1928, ‘le 
capitaine VALLET Robert, est nommé attaché au cabinet 
militaire du Résident général, 4 compter du 1° février 1928. 

\ 

‘NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de 
Rabat. en date du 6 février 1928, sont nommeés, A la suite 

du concours du 28 mars 1927 : 

Commis de 5° classe 

VL PAGANELDLI Mathieu, commis stagiaire au tribunal 
de premiére inslance’de Marrakech, & compter du 17 mai 

1997, 
CARBONEL Emilio-Guilhem, 

tribunal le pulx de Mazagan, A compler du 1° 

1g femplois réservés). 

commis stagiaire au 
novembre 

+ 
= * 

Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du rx février 1928,. 
M. PICOT Georges, ingénieur agronome, demenrant 4. Paris, 

ayant satisfatl aux épreuves du concours des 5, 6 et 7 dé- 
cembre 1927, est nommeé inspecteur adjoint stagiaire d’agri- 
culture. & compter de la veillc du jour de son embarquement 
pour le Maroc (@ défaut de candidat pensionné de. guerre 
ou ancien combattant). 

as . 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 17 février 1928, 
‘M. BOUHELTER René, ingénieur de l'Institut agricole d’Al- 
série. demeurant & Oran, et M. BAUDOIN, ingénieur agro-. 
nome, demeurant @ Paris, ayant satisfait aux épreuves du 
concours des 5, 6 et 7 décembre 1927, sont nominés inspec- 
tcurs adjoints stagiaires d’agriculture, pour compter de la 
veille du jour de leur embarquement pour le Maroc (& 
défant de candidats bénéficiaires du dahir du 30 novembre 
TQ2T), 

=. 
= * 

Par desi ision du directeur général de V’agriculture, di 
commerce el dela colonisation, en date du 20 février 1928, 

M. ROCHER Paul, inspecteur adjoint d’agriculture de 
esL promu & la 1 classe de son grade, pour’ 

compter du 1 janvier 1928. 
2° classe, 

* 
* 

Par arvétes du directeur général de 1’ instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 8 février 

1g28, sont promus : 

Inspecteur de Venseiqgnement professionnel de 1” classe 

M. JACQUEMET Etienne, inspecteur de l’enseignement 
professionnel indigéne de 2° classe, & compter du 1™ sep-- 
tembre 1927.
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Instituteur du cadre des lycées et colléges de 1” classe 

M. JACQUET Joseph, instituteur du cadre des lycées et 
colléges de 2° classe, 4 compter du 1” octobre 1927. 

Institutcur du cadre des lvcées et colléges de 3° classe 

M. LAMINE Léonce, instituteur du cadre des lycées et 
colléges de 4° classe, 4 compter du 17 octobre 1927. 

ae ; 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 8 février 
1928, sont promus : 

Professeur agrégé de 5° classe 

M. RICARD Robert, professeur agrégé de 6° classe, 

compter du r* juillet’ 1927. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. GEYSSE Fulcrand, professeur chargé de cours de 
6*-classe, A compler du 1™ juillet 1927. 

. Professeur chargée de cours de 4° classe 

Mile AUMEUNIER Gerniaine, professeur chargée de 
cours de 35° classe, i compter du 1” juillet 1927. 

Professeur chargée de cours de 3‘ classe 

Mme PERNEY Adrienne, professeur chargée de cours 
de 6° classe, A compter du 1° janvier 1927. 

Professeur adjoint chargée de cours de 3° classe 

Mme RABBE Marie-Louise, professeur adjoint chargée 

de cours de 4° classe, & compter du 1* juin 1927. 

ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL, 

DE L’HYGIENE, DE L’ASSISTANCE ET DE LA 

PREVOYANCE SOCIALES DU 16 DECEMBRE 1926 

fixant le tarif des frais médicaux en matidre 
daccidents du travail (1). 

  

Le ministre du travail, de Vhygiéne, de Vassistance et de la preé- 

voyance sociales, . 

Vu l'article 4, alinéa 2, de la loi du g avril 1898 sur les accidents 

du travail, modifié par les lois des 3: mars rgo5 et 6 janvier rgar, 

ainsi concu : 

« La victime peut toujours faire choix elle-méme de son médecin 

et de son pharmacien. Dans ce cas, le chef d’entreprise ne peut étre 

tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu’é concurrence 

_de la sormme fixée par Ie juge de paix du canton ot est survenu 

laccident, conformément & un tarif qui sera établi par arrété du 

ministre du commerce, aprés avis d’une commission spéciale com- 
prenant des représenlants de syndicats de médecins et de pharma- 

ciens, de syndicats professionnels ouvriérs et patronaux, de sociétés 

d’assurances contre les accidents du travail et de syndicats de ga- 
rentie, et qui ne pourra étre modiflé qu’’ intervalles de six mois » ; 

Vu Varrété dn 31 décembre 1925 fixant le tarif des frais médi- 
caux en matiére d’accidents du travail ; 

Vu V’avis de la commission du tarif des frais médicaux et phar- 

maceutiques en matiére d’accidents du travail : 
Sur la proposilion du conseiller d’Etat, directeur du conitrdéle des 

assurances privées, 

  

41) Aux termes de larrété viziriel du 25 janvier 1928 (/iulletin Offleiel we 797 
-da St janvier #922, page 277), le tarif de remboursementl dus frals médicaux «n 

matidre d’accidents du travail applicable en zone francaise de lEmpire chérifien vst 

le méme que celui déterminé par l’arrété ministériel francais du 16 décembre 1926, 
Majoré de 30)*/s, sous réserve de cerlaines dispositions énumérécs a Varraté vizirict, 
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ARITE ¢ 

Frais médicauz 

AwIICLE Premsen, — Le prix de la visite ou de ja consultation 
est fixé 4 1a Tranes. . 

Aur, a. — Les visites faites au domicile du blessé, qui ne peut — 
se présenler 4 la consultation sans inconvénient pour sa sanlé, don- 

nent tie aux indemnilés de déplacement suivantes : 
1° Dans les villes de 100.000 habitants et au-dessus et leur ban- 

iene (1). 2 francs par visite, quelle que soit la distance ; ‘ 

2? Dans les aulres villes ct les campagnes, 1 fr. 50 par kilométre 
parcouru tant A V’aller qu’au retour pour les régions de plaine, 1 fr. 80 
ponr les régions de montagne. La division en régions de plaine et. 

en régions de montagne seca faile suivant les divisions adiministra- 
tives oxistant actuetlement, Les fractions inférieurcs ou égales A Soo 
mnf{res ne comportoront pas d’indemnité kilométrique ; les fractions 
supéricures doo métres. scront tarifées comme 1 kilométre. 

Cette indemnité <‘entendra ‘de la mairie du domicile du médecin 
un domicile du malade. _ 

En principe, elle n’est due qu’autant que le médecin et le blessé 
hehitent denx cormmunes différentes, sauf exception ci-aprés : 

Lorsque le Dblessé ct le médecin habitent deux agglomérations 

on hameaux différents sitnés sur le territoire d’une méme communes 
et qne ja distance entre le domicile du médecin et celui du blessé 

esl supérieure Ar kilomatre, Vindemnité kilométrique est décomptée, 
par dérogation au paragraphe ci-dessus, d’apras la distance qui sépare 
les deux domictles considérés. 

Cette indemnité ne pourra toutefois excéder l’indemnité attri- 
hnahle au médecin le plus rapproché. 

Lorsqne le médecin utilise son passage dans la résidence du 
blessé sang se déplacer exclusivement pour tut, fl n’a droit qu’A 
Vindemnité kilométrique correspondant au parcours supplémentaire 
nécossité spécialement par la visite audit blessé. 

' Ltindemnité kilométrique sera applicable: an spécialiste appeldé 
eo comsuttation, mais elle ne saurait excéder Vindemnité attribuable 

ay speciatiste de méme catérorie le plus rapproché. , 
Nur. 3... Te prix de la visite est augmenté de 5o % : 
a Lersquelle dott avoir lien A une heure fixe, dans les cas prévus 

par le ringniéme alinéa de Varticle 4 de la lot du 31 mars rod 
modifiont celle du g avril 1898 : ~ 

 Torsqu’cile est nécessitée par un cas urgent les dimanches et 
jours fériés, : 

Lorsque plusieurs des visiles susvisées auront lieu au cours d’un 
meme rendez-vous, le prix de la premiére sera seul majoré de 50 %. 

Ant. 4. — Le prix de Ia visite ou de la consultation est triplé 
fursque. dans les cas graves et pressants. elle avoir lieu entre vingt 
et nne heures et six heures. ‘ , 

Ant. 5. — Lorsque, dans des cas graves et pressants, un confrare 
doi etre appelé en consultation, le prix de la consultation équivaudra 
au prix de trois visites ou consultations, tant pour le amédecin trai- 
fant que pour le médcecin appelé en consultation, Le tarif kilomé- 
trique sera appliqué en plus. si] y a leu. 

Arr. 6. — Lorsque la visite doit étre suivie d’une surveillance 
proloneée dans l’éventualité do complications menacant Ia vie, chaque 
demi-heure de surveillance équivaut A une visite en plus, dans la 
limite d’un maximum ‘de cinq visites. oo 

Ant. 7. — Lorsque, av cours du traitement, le médecin traitant 
estime nécessaire soit la consultation, la visite ou toute intervention 
Ann spécialiste, soit une série de plus de cing interventions A tarif 
spécial. il doit en donner avis préalable, par lettre recommandée, au 
patron ou A son assureur substitué ; dans Jes cas d’urgence, la noti. 
fication devra étre faite aussitét aprés 3a consultation, Ja visite ou 
Vintervention du spécialiste, ou aprés la premiére des interventions 
susvisées (9). . 

  

(11 La bantieue de Paris comprend le dép: i 
suivants du département de salneret-Dise “partement de la Seine et les cantons 

Arrondissement de Versailles : les canions de Vi i - 
Laffille, Marly-le-Rol, Saint-Germain-en-Laye. Sires Argontenil, Maisons 

Arrondissemen( de Pontoise ; 
le Rainey. 

La hanlieue des vitles de 100.000 habitants et auedessus comprend les commu- hes situées en Lotalité ou pour la partie la plus importante de Vaeglomération dans un périmétre de 2 kilométres A partir de la limite administrative des dites villes 
(2) Cet avis préalable s’imposs égulement A tout spécialiste ayant a pratiquer Une série de plus de cing interventions a tarif spécial 3] n’agit plug alors, en effet 

comme médecin consultant ou opératetr, mais devient lul-méme un médecin traitant. 

les cantons d’AuInay-sous-Bois, Montmareney, :
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‘Arr. 8. — Le prix des actes opératoires faits la nuit, en cas 
d’urgence, sera majoré de 25 % tant pour le chirurgien que pour les 

aides ou l’anesthésiste, 

' Agr. g. — Aucune opération mutilante ou de grande chirurgie 
ne pourra étre décidée, sauf le cas d’urgence, qu’aprés avis, par lettre 
recommandée, du médecin traitant au médecin du chef d’entreprise 
ou de son assureur. substitué. 

En cas de divergence, on recourra A l’avig d’un troisiéme mé- 
decin, choisi d’accord avec le blessé, le médecin traitant et le médecin 
du chef d’entreprise ou de son assureur substitué, 

Dans les-cas urgents, le médecin traitant décide, puis avise 

aussitét le patron ou son assureur substitué de Vopération effectuée 
et des causes de l’urgence. 

ART. 10. — Le tarif de l'opération ne comprend que le tarif de 
Vacte opératoire et non les visites, consultations ou interventions 
consécutives & cet acte. 

Ant. 11. — Pour leg interventions de grande chirurgie, la rému- 

nération de tout aide (docteur en médecine ou officier de santé) est 
fixée A 5o francs pour l'aide (deux aides au maximum) et 4 5o francs 
pour l’anesthésiste. 

‘Arr. 12. — L'anesthésie locale est comprise dans tous les prix 

du présent tarif. 
Pour toutes les opérations qui comporteront l’anesthésie générale 

ou régionale, des honoraires sont prévus pour un médecin anesthé- 
siste. 

La rémunération de l’anesthésiste est fixée 4 bo francs, plus Vi in- 
demnité kilométrique, s’il y a lieu (1). 

Ant. 13. — Ce tarif ne comporte pas le cumul de la visite avec 
‘un acte opératoire quelconque. 

Chaque opération est tarifée 4 part, sans adjonction d’un prix de 
‘visite (2). 

Ant. 14. — Dans le cas de blessures multiples, hors le cas prévu 
de pansements sur un méme segment de membre (3), les scins donnés 
sont tarifés pour chacun des pansements ou chacune des interven- 
tions. Exemple : une fracture de jambe et une fracture de bras; 
fraclure de l’avant-bras, fracture du bras ; luxation de la hanche, 
fracture du hras, etc. 

Art. 15. — Les soins médicaux et opérations de petite et de 
grande chirurgie sont tarifés ainsi que suit. 

Les soins qui font l'objet des tarifs de chirurgie ou de spécia- 
lité, s’ils sont donnés par des médecins praticiens, en ce qui concerne 
la pratique courante, seront rémunérés au tarif od ils sont inscrits 
dans chacune des catégories techniques. 

ARTIctE 16. 

Tari} médical de pratique courante 

Visite ou consultation avec ou sans pansement, massage, 
pointes de feu, ventouses, injections hypodermiques, 
examen au spéculum sans pansement intra-utérin...... 12 » 

Examen au spéculum avec pansement intra-utérin......... 15 » 
Epistaxis, tamponnement postérieur des fosses nasales...... 30. » 
Injection de sérum physiologique...........-.. beeen eee 20 » 
Injection intra-veineuse médicamenteuse autre que le novar- 

sénohenzol ...... cee eee eee eee Leet tte e eee . 20» 
Injection. intra-veineuse de sérum. physiologique eee vas 25 on 
Injection intra-veincuse de novarsénchbenzol 

La premiére..... eee eee pete e entre eaae vee eeaee fo » 
Les suivantes,........... ne teeeee 30» 

Injection sous-cutanée de sérum anti-toxique. . bebe e ee eaee 90 > 
Prise de sang pour Wassermann ou analogues. .. webb e eee 30,» 
Ponction lombaire ........0ccueeeee cere eee bebe ete eee eee 4o. » 
Ponction du genou au trocart ou bistouri. vanes bee eneens 6o » 

  
  

(1) Tl n’y a anesthésie « régionale » que dans Je cas ou l’anasthésie est pratl- 
quée sur les trones nervenx d'une région : par exemple. Vanesthésie pratiquéa 4 lta 

racine d'un doigt ne saurait étre considérée comme régionale. L’anesthésle, {ht-elle 

générale on régionale. les honoraires ne sont dus que dans le cas om cette anes- 
thésie est pratiquéc par un second médecin. 

(2) On peut cumuler Jes honoraires afférents A chaque intervention faisant l’ob- 

jet dune tarification spéciale (par exemple: points de suture et injection antitétani- 

que) sans adjonction, bien entendu, d’un prix de visite fart. 13 et 14 combinés. du 

tarify. 

(3) Le membre supérieur doit 4tre considéra comme comprenant trois segments: 

bras, avant-bras, main : et Je membre inférieut. trois segments : cuisse, jamhe, 

pied, Les arliculations des membres (épanie, conde, polgnet, hanche, genou, cou- 

de-pied) ne constituent pas un segment de membre, mais ne sont que l’extrémité 
supérieure ou inférienre du segment du membre lésé, 
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Ponction d’ascite .............. Lievens Leas 
Ponction de la plévre évacuatrice......... 

vee eeees fo » 

seeeeneecees 50 oD 

Ponction de la plévre avec injection d’azote 

La premiére,......... teas 

Les aulres........... eee eeneees 100» 
Saignée ......... seveetanasees G0 > 
Traitement de l’asphyxie (avec tractions rythmées de la 

langue, respiration artificielle, etc., sans cumul avec les 

wea ewe seat eee eaeeee = 200 BP 

eee ea eee eae ee 

dispositions de l’article 6 ci-dessus)....... peateeeeetcee FO oR 

ARTICLE 17 , 

a Tarif chirurgical 

Suture simple (un ou deux points)., sitet eweeeeeeene FH yp 

Réunion par sutures multiples................c cee eeee eee) SOD 
Régularisation, épluchage et suture (1) d'une plaie contuse 

superficielle ou d’une petite plaie de la main et du pied. 40 » 
Régularisation, éphichage et suture d’une plaie contuse, 

étendue et profonde.............. see eee beens tevee FOO» 
Pansements multiples sur un méme segment de membre ou 

sur une partie du corps trés voisine (autre que doigts 
et orteils en cas de plaies supertficiclles).......... peeeee 19D 

Suture des tendons extenseurs des doigts ou des orteils.... 50. » 
Suture des tendons fiéchisseurs des doigts ou des orteils, 

ainsi que des tendons superficiels du poignet et des ten- 
dons du cou-de-pied............. vette eevee eeeeeveeeee THO OD 

Suture des tendons profonds du poignet, suture des nerfs.. 300 » 
Hémostase par ligature ou pince 4 demeure au fond d’une 

plaie .. sieee ho 

Ligature d’artéres : 

Radiale, cubitale, humérale, facialc, temporale..... - 95 » 
Arcades palmaires et plantaires............... veees 795 

Tibiale, péroniére, poplitée, axillaire.......... teeee 150 
Fémorale, sous-claviére........ 002.0 e eee ee eee vies) 2000» 

Carotide et iliaque externe............. pete e eens 350 » . 

Ouverture d’abcés superficiels et Q’hygroma suppuré....:... 20 » 
| Ouverture d’un panari de la gaine........... bee eeeeee veeee BDOOw 
Abcés sus-aponévrotique de la paume de Ja main..... ceeseae 3B ov 
Incision, contre-ouverture et drainage d’un phlegmon sous- 

aponévrotique de Ja paume de la main........... teeees TOO ® 
Abcés profonds non viscéraux.......... Sede twee settee eee TOO” 
Ponction de la vaginale........... ace eee eee eee eee cae. Boon 
Ponction de la vaginale avec injection modificatrice......... bo » 
Greffes épidermiques Reverdin.......... Deeb ee eeeeesseeeree 30» 
Greffes é&pidermiques Thiersch......... bene e ene eeae beeeeeae 80» 

ARATICLUR 18 

Fractures 

Réduction et contention 

Doigt, orteil, métacarpien, métatarsien, cétes, omoplate, 
SLETMNUM 6. ee tanec eee Settee eee eae os 20° De 

Doigt ou métacarpien avec appareillage d’extension continue. 50 ». 
Glavicule .. 00... cece eee eee voce etre eee eee eee OD 
Maxillaire intérieur, non opéré,.......... cece ete teaes 30.» 
Maxillaire inférieur, compliqué avec opération ou prothase 

de contention non définitive, y compris la pose de )’ap- 

pareil définitif, mais non sa fourniture..... becteeeeeee AOD D 

Rotule. non opérée....... becca eee eee t tenet eeees peeeseeee 60 9 
Membre supéricur : / 

Un seul og de Vavant-bras...... bet ee eee eaaee veteee GO» 
Extrémité. inférieure du radius,....... Letter anaee 80» 
Deux os de Vavant-bras..............0200: See e eee 120 » 
Humerus (...-. 0.0 cece cece ee eens Levee eeeteseeage 120 0. 

Jambe 

POronE Lo. ec eet eens : tees 29» 

Tibia ou deux os de la jambe ; fracture de “‘Dupuy- 
ATOM cece ee tee eet . slays cee. Ibo» 

Femur ooo ee eee beeen eee eee bebe bene » r50 » 

  

(1) Par ces ex pressions, !] faut entendre une opération nécessitant hahituellement 

uné aresthésie générale ou régiona’e (art. 12 du tarlf) ef qui comporte le nettoyage 

de Ja plaie. 1a régularisation au bistouri on aux ciscaux, lexcision de tous les tissua 
morts ou voués 4 Ja morliification, ’hémostase et la suture. Pareille opération a pour ~ 
hut de transformer une plaie contuse an une plaie hordée de tissus vivants et de | 
chercher, par la suture primitive, une réunion par premitre intention,



  

-carpien adjacent. ,   
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Opérations sanglantes Périnéorraphie immédiate.,...........-.. sea eapepeneneeee - 100» 
Régularisation, débridement, épluchage d’un foyer de frac Périnéorraphie apres cicatrisation avec évidement et suture 

ture ouverte avec réduction de la fracture (prix ci-dessus profonde Lerten teeta nent eter etna es hee eeeeneeaeee +» 300 » 
majorés de roo %, avec maximum de 600 fr.). Curetage utérin Dott tttnenaecrecseseersatenseeegereeecees 100» 

: Peto nthese, olécrdne, clavicule............cceeeees teres 30° » AnticyR 92 ‘33 

“Os longs des membres.........:csceevececeeeee ser. foo » Tarif des. opérations d’urologie 
Toute répétition d’appareils platrés ou silicatés. des ‘grands . 

segments de membres (r)....- be teeeeeeees been esanenas 5o » | Cathétérisme répété : 
Le premier. ... 0... ccc cece eee eee eeeee sen epee ho» 

ARTICLE 19 Les aulres....- 02... c cece eaeteeeeteeeeners beeees 1 » 
Luzations + Dilatation simple (bougie ou béniqué)............. pene eeeee 15» 

Réduction des luxations cédant ‘aux méthodes non sanglantes Dilatation électrolytique ...... 0... .c cece eee eens teveeees 30 » 

Lavage de la vessie, compris le cathétérisme i 
Phalange, orleil 2.0... .. ccc cece eee tne eee ence e enone seee 95 oD Le premier * -_ - so oeeccuace a5» 

Fouce, maxillaire ........... beeen were rete eeennanttnee °0 > Les autres............. 20 eee. veces 80D 

Epa @ ... ee Pererrcesecuseseces Seereeeresees ae » | Gystocopie d’exploration. ............0eee eee teense eens 5o » 
Coude, rotule . 3 States ener e essen rr cstasseeeeseeenres creer foo » Cathétérisme de luretére............- beeen enetsaeeaaeenes 100» 
Cou-de-pied, pled .....- reese ewes eees seen sensor eeererrereees > Uréthrotomie interne....... beet eueeceterntaeneenes teneees. THO YD GOETIOU oo cece eee eee eee beet ener eeatnees eee eae enn erences obo , Uréthrotomie  externe......... ccc eee eee enta reese sececseess G00 » 

Hanche ......... Steere settee reteeeeereeces reeseeeeecernes Castration .............-. eka see eeaeeteeeenae eee eeeeeees 300» 
Réduction, des luxations par la méthode sanglante Amputation de Ja verge...... abet eevuueeenenens vesteseeces BOO » 

Doigts ........ beeeeesgeaaeaseauurnneaa saeeenaaeaes seceseae 75 » | Restauration de l’urétre......... eect e teeter eneeaes foo » 
Pouce .... sce e ees been eees vente cere ect eeaseeneaees eeeae TOO Opération sur Je rein apres blessure ou déchirure de I’ organe. Goo » 

Clavicule ........-.....0- Cee a anne ereeereeens veseeseeeees 150 » A 
CLE 23 Coude, épaule, rotule........... beeen anne neaees seeeeees 200 0 ATTCRE 

Cou-de-pied, pied ..-.... ccc ccceee cere ence eeteeeennees soees §00 » Tarif des otorhinolaryngologistes 
Hanche ........---..e000 bed c cere t eee tees eee aes saeeeeees 500» : . . 

Arthrotomie | Consultations comprenant : cathétérisme de la trompe, badi- 
TenroLome 45 geon rétro-pharyngien, cautérisation, pointes de feu.... 15 » 

DOigtS 26.00 c cece teen enstrenee deer bt ebeaaeeeeeneeaee » Naso-pharynx et pharynx 

Poignet, coude, cou-de-pied.......-.0..eseeeeeeceeeeeeeees . 150 » P ¥ phary: 
Hanche, épaule ........0.. cc eneeeeees Veacaeceucveews seeeee 250 » | Ablation. de la Juette.....2...... 00. eee fe eeneees tereeers G0 
GONOU csccccccuctececs Se eseuucutesuseennns Seeeuteeeatre ..» 300 » | Suture du voile du palais.............000eeeenee ee eeetaeees 200 » 

Urano-staphylorraphie ...........cesescaceeeas teteeeesseees SOO » 

ARTICLE 20 . Nez et sinus 
Amputations et désarticulations Epistaxis nécessitant V’intervention d’un spécialiste......... bo » 

D’un doigt ou d’un orteil : Corps étrangers des fosses masales........... teeeereeereosee 30 » 
Partielle .............. be eeeeeees nn w.. 5o w» | Cornétomie .......... teneee terete eet eeeteveeterceteensses TQ 9 
Totale (a) .......-...00. eaeecacecs sevecseececseses 95 » | Créte de la cloison........ terete teens encase peeeeeeaees 100 » 

Avec métacarpien .......... seen eneeeees setenv eens 125 » | Ponction exploratrice du sinus maxillaire.........cc00s..24. 30» 
. . : oe ‘ Trépanation du sinus maxillaire............-. veeveeseserees 300 » De deux ou plusieurs doigts ou orteils : Trépanation du sinus frontal.......... beveeeaee seensecesees 800 7” 

Partielle .......- sete s be eueve teens eaten eeeceeeneee ‘So » | Opération fronto-maxillaire.............00005 Veenesasseniens 400 
Totale (2) ...ceeeesseesreere sevesesensenesneteeees I » ! 

Avec métacarpien sev eereceeeeneere Cteevenapenane +. 200 » ‘ Oreilles 
Amputation de l’avant-bras, bras, jambe eee eeeeee sesssesee 800 n» | Corps étrangers simples..............0cceceevuee ben eeeeee 30» 
Amputation de Ja cuisse....... seen aeeeeeeeeees sesesseesess G00 » | Abcés profond du conduit auditif externe nécessitant Vinter- 

vention du spécialiste.............cceceveuceees teseeee 80» Désarticulation et résections correspondantes Opération sanglante. avec décollement du pavilion. ... seeeeee 1500» 
Poignet, coude, tibio-tarsienne ........... tees ener rnenas 300 » | Paracentése d’un tympan,......-.., eaeneeee tereeeeeererese bo » 
Genou, Lisfranc, Chopart ..... sede ce een neaeenemenanseaetae 400 » | Ablation des osselets par voie naturelle..... ecceeece Leveeee 200 » 
Epaule, hanche ........+++e+se0 bebenaaee teen eee ete eaee ‘Soo » | Trépanation simple de la mastoide............ veetetesseeee 400 » : Evidement pétro-mastoidien ............ teceweeseenteeeeees, 500» 

: ARTIOLE 21 Examen labyrinthique -avec rapport....... veeeecscssecerees 80 » 
‘ Opérations diverses 

Empyéme : . Larynx, cesophage, trachée, bronches. 

Sans résections costales. besteeaeeees pee cee eee eee ees roo» | Galvano-cautérisation du larynx = 
Avec résections costales,.......-.... bee eeeeeaeeeees 200 » La premiére séancé..........0-cceeeveeeaes teeeseee fo » 

Opération d’Estlander ......... beeaeees ce eeneee teen ee tees foo» Les AUETES,. oo eee eee eee we neeee seceepeeeseneeee 95 oD 
Trépanation simple .......++ssceseeseeessereseererenes seeee 300 » | Tubage eee Poteet etre tse reeeegeeteeeneeeeueees 900» 
Trépanation avec ouverture de la dure-mére............. s+. 600 » | Trachéotomie ..........- 60. sees eee e ees teeseeveesteesses 800 »- 

“Taxis oo ccc eee eee eect eee seeneees pe teeeeneensseeaee 8D Laryngotomie sees eeaee Sheet tne eeeees teste eeseereeeeserens FOO D Kélotomie ou cure radicalo...............- veaceccceusecue .. 850 » | Laryngectomie .................. taeeeee treteeeennvacvecess GOO » . » . OEsophagoscopie .............00005 te eteeees veesewsovecceses 100%. Laparotomie : . 

Exploratrice ...---+..00: ceaaeeees . sesceeeess 300» Corps étrangers a l’cesophage 
Avec intervention sur organes abdominaux. seseeeee 600 » | Panier de Graeffe............... eeteeee babeveeas veeeeessaee 60 BD 

Accouchements d'origine traumatique sans complications. +» 3200 » | OEsophagoscopie avec extraction............:scsceneeesesees 300 » . OEsophagoscopie externe .............4.. toneceersenstucess G00 x 
4) Ce qui comprend les soins d’urgence donnés, dana ces cas, par le médecin . . 

-et 1a pose de Vappareil provisolre en vue d’une réduetion ultérieure par un autre Corps ‘Strangers du larynx 

méedecin. Bronchoscopie supérieure . , 200 dia. | Dronchoscopie supérieure. ....... ta ceees teenage eeennaseeens m (2) L'amputation est totale, lorsque le doigt est enlevé avec ou sans téte du méta- Bronchoscopie inf érieure, trachéotomie comprise ........... oo »
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ARTICLE 94 

Tarif de kinésithérapie 

Séance de massage et de mobilisation ou de mécanothérapie 
ou d’air chaud nécessitant l‘intervention d’un spécialiste 
kinésithérapeule., Par séance, au cabinet du médecin ou 
au domicile du malade........ccceee tere rete sees teeees 12» 

_ ARTICLE 25 

: Tarif de stomatologie 

Consultation ou visite ......0..-..eeeeee dene eee eeseeerees 12» 

Extraction d’une dent avec anesthésie.......... seven e ee eeee m2 » 

Esquillotomie 20... cc ce seven ete sce scence eet eneeneees baeeae 15» 

ARTICLE 26 

Tarif des ahh et radiothérapeutes 

— Radiographie. 

Un ou plusiours doigts ou - orteils (face et profil).........--5 2509 

Main (face ou profil)... ...- sere rece eee etre et enters fo » 

Main (de face et de profil)... ...... cece ee eect tere e nents 5o » 

Poignet (face ou profil)... -. 66. cece e ee eect eee tenes ho » 

Poignet (de face et de profil)........0eeee eset erence eter nes 5o » 

Avant-bras (face ou profil)....... eee newer eneeee beeen eeens fo » 

Avant-bras (de face et de profil).....-. eae eee sede eareaeeee 60 » 

Coude (face ou profil)......-....06- bake n ene e eee n ena veces 50» 

Coude (de face et de profil)....-.... cee cece eee e ete e eee e eee r5 

Diaphyse humérale (face ou profil). cadence eee teen eee tenes .  §o » 

Diaphyse humérale (de face et de profil).......-.sseeeeeeeee 7» 

Epaule (de face) ow clavicule.........see cert eee ene tee eres 75» 

Epaule (de profil)........seseeeees ett este tenet eteetee to» 

CrAne (face ou profil)......-.+..++ ce eeeee ran yoo » 

Crineé (de face et de profil)......-s.seeere cere eres saeeeueees ro » 

Maxillaire inférieur ........0. eee eee e ee eeees eee eeaeneers . 8 » 

Hémi-thorax (cOtes ou omoplate).... 0... cere eee ec eee eee e eee ‘Too » 

Dents: (méthode intra-buccale) : 

Premiére plaque ...-++...cer eter erence teen rr eeeee ho » 

Chaque plaque supplémentaire ......0+e+sseeeeese 40 » 

Pied (face ou profil)......--+.+-- ee » ho » 

Pied (de face et de POF]... eee eee eee ere eens y. bo » 

Cou-de-pied (face ou profil).........eceer ree teeeeeees sarees 5 

Cou-de-pied (de face et de profil). ......sseeers eter ee eteee 60 » 

Jambe (face ou profil)....---sesreeeeee bene eeeee sete eeenes 5o » 

Jambe (de face et de profil). .....cccceeeeecseeneeerneee teers 60 » 

Genou (face ou profil)............06) teeeeevere eee eee eae 60 » 

Genou (de face et de profil).........-+... eee eee eecaaeene go » 

Diaphyse fémorale (face ou profil)........- eee eee aeeeeee 60 » 

Diaphyse fémorale (de face et de profil)..... pee eeeeaeteeeee go » 

Hanche .........+++ ecb e eens aneeee perenne ners naees go » 

Hanche (de profil) .....:- cece cence eet e eee e eee ener neces 120 » 

Rachis cervical (face ou profil)......--..0565 be neeeeees esas 80 » 

Rachis cervical (de face et de profil)...........- se eeeeeeee o. 120 » 

Rachis dorsal ou lombaire (face ou profil)....-..++ deeeenenes 100» 

Rachis dorsal ou lombaire (de face et de profil)..........-.++ 900 » 

Rachis en entier (face ou profil)... 0.0... cee eee eee ee eee 200» 

Rachis en entier (de face et de profil)........-+-ee see eneaee 300» 

Sacrum ........- deeeaee cieeneee baeeees sv eeeeaneee veseeees FOO 

Bassin ...-.e..e- eee eee pe teeaeee se enewee see eeeedens seeeecees FIO D 

Il. — Examens radioscopiques pour localisation de corps étrangers. 

Membre .....--- cece eee e eens eee erence eneeneaneee teases 50 

TAte ccc cece eect eee teeeeee secenccseeerecstressess 60 7 

Thorax .....-cceee vee eeeee bee eseeeraee fence eee e ese eeeeees bo» 

Abdomen .:.....0csseeeereeeeeenenes eee cence ween eee 60 » 

Ill. —- Radiologie des viscéres. 

Poumons, examen 3 Vécran ...... ee cee etter reece eee Go » 

Avec calque .--++--e+e0res ede eet eeeeecasettaess 8 » 

Avec une radiographic .......ssecererrsteneseeeece mao» 

Coeur, aorte, examen 4 Vécran........- nee ener taaeeereeee 60 » 

Avec calqué ......6eeeeeeeeeees pete eeeteenenees eee 90» 

Avec une téléradiographie veeees seeeeaseceevereees 120» 

Avec deux téléradiographies .........-- tec naeeeanee 200 » 

OFsgophage ou estomac, examen A l’écram....++eeeeeeeeereees 60» 

Avec. calque ..... Manca tenaeenaee beeen e eee dances 80 » 

Avec une radiographie .....-..-.2s-ceesseeeeereeee 120 » 
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Examen a l’écran:.......-.--05 eee een enn eneeaee 
Avec calque ........ 0 eee ee ee eee eee ettnes 150» 
Avec radiographic ......--. 0: cceeceee deen sceccaees 100» 

Intestin (lavement opaque) : 

Examen A Véeran 2... ccc eee eee teen teee 100» 

Avec calque 1... 0.2.0. cece cece cee eee ee tte tetas 120 » 
Avec radiographie ... 0... 0b cece eee e teeter ane 190 » 

{ntestin (aprés repas opaque pour |’étude de l’évacuation), 

quel que soit le nombre des séances : 

Fixamen & Vécram 2... cece tence nee eens tetas 1320» 
Avec calqQue 2.0... ccc cee cece eee treet eeneeeeeeeneee tho» 
Avec radiographic .......000.-- eee cece eee eeee 200 » 

Tube digestif complet, examen 4 l’écran......--.-..+ee sees 200 » 
Avec calque v2... ee. eect entree eee recente atten 240» 
Avec radiographie ........ 6. ccc cee reece erent tenes 300 »- 

Foie (aprés préparations spéciales) : 

Examen a VECPATM co.cc cece ee eee e rete e teens 80 » 
Avec calque 2.0... cece eee eee tte eta atta 100 » 

. Avec une radiographie .........-seeee eens teeeeene TIO 

Appareil urinaire : : 4 

VOSSIe oe ee tee eee ene eee ene eee 100» 
Un LOI Loe t etree enteurees te daee 100» 
Deux reins 2.0... 0. eee eee eee peeeeennees tresees 150 » 
Un uretere. ee cece sete eee eeen uae 100 » 
Dewy uretéres 2... cece tee e eee eee entre cease 150 
Un rein, un uretére, la vessie...........005- teense 200 » 

Le systéme complet......-.-..ceeseee eee eens sesceee BOO y- 

TV. — Radiographies stéréoscopiques. 

Le double d’un cliché ordinaire, 

V. — Electrodiagnostic (1). 

Examen électrodiagnostic avec rapport sur cet examen seul. fo » 

N° 801 du 28 février 1928... 

Estomac, avec étude de 1’ évacuation, quel que soit le nombre 
des sdéances : 

1400Clw) 

Ce prix comprend l’examen du membre blessé et la comparaison 
avec le membre sain ou l’examen des deux membres semblables ou 
Vexamen de la face. 

Ce prix sera doublé s'il est nécessaire d’examiner un bras (ou les 
deux bras) et la face ; une jambe (ou les deux jambes) et la face ; un 
bras (ou les deux bras) et wne jambe (ou les deux jambes). Il sera 
triplé s'il fallait examiner Ic sujet tout entier. 

VI: — Electrothérapie et radiothérapie (2). 

Radiothérapie (au domicile du médecin), par chaque irradia- 
tion d’un champ......----0----eeeceeeceeenenee vesseee 3 » 

Traitement électrique, par un spécialiste, quel que soit le 
mombre des séances 4 son cabinet, chaque.............- 12» 
Ce prix sera augmenté de 6 francs si l’on est obligé de soigner 

séparément deux régions différentes, de 12 francs pour trois ré- 
gions, etc. (3). . 
Traitement électrique au domicile du blessé : Jes prix ci- 

dessus, plus une indemnité de déplacement de.......... (8 » 

Traitement comprenant I’électrisation compléte du corps (élec- 
tricité statique, courants de Morton, haute fréquence); 
traitement par air chaud, lumiére, fonisation. Chaque.. 15 » 

Electrolyse de l’oosophage........ se. cece cece cece eee e eee aes ro» 
Lavement électrique au domicile du malade,...,......-..... 200 » 

(Les frais et honoraires prévus au paragraphes I a VI ci-dessus 
doivent tre majorés de 50 %.) 

VII. — Observations. 

Si la région A radiographier est entourée d’un appareil platré, il 
sera percu une somme de 20 francs en rémunération de l’augmenta- 

(4) Il ne pourra Stre procédé a tout aste d’élactrodiagnortic, d'élactrothéraple 
‘ou de radiothérapie, ou A toute séance d’air chaud, de lumiére ou d'ionisation par le 

médecin électrologiste ou tadiothérapeute qu’aprés avis conforme du médecin trai- 

tant et du médecin du chef d'entreprise on de son assureur substitué. Le rapport 
dun dlertrodiagnostic doit étre fait en double exemplaire: Vun destind au blessé 
Vautre destiné au médecin du chef d'entreprise ou da son assureur substitué. 

(2) Voir suprd V. Electrodiagnostic. 

(2) On entendra par régions différentes : 1° Ja face et le cou ; 9* los membres supé 
rieurs ; 8° le trone . 4* les membres inférieurs.
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tion de la durée de la radiographie et de la difficulté d’obtenir un 

bon cliché dés la premiére pose. 

Ces prix s’entendent pour un seul cliché de la région et deux 

épreuves. Chaque épreuve en plus sera comptée - 

24/30, ro francs ; 30/40, 19 francs. 

Toutes autres radiographies de la méme région, prises le méme 

jour dans une autre position, seront comptées chacune seulement 

45 % du prix d’une seule pose. De méme, Ja radiographie de la méme 

région du cOté sain, si elle était nécessaire pour comparaison, serait 

comptée seulement A 75 %. . 

L’exploration radiologique doit étre prescrite par le médecin trai- 

tant, d’accord avec le médecin du chef d'entreprise ou de son assu- 

reur substitué, sauf les cas d’extréme urgence (1); dans ces derniers 

cas, le chef d’entreprise ou son assureur ubstitué sera prévenu sans 

délai par le médecin traitant. I! en sera de méme si la radiographie 

du cété sain devenait nécessaire. En cas de divergence, i] sera procédé 
conformément a Il’article g ci-dessus. 

Le médecin radiologiste devra fournir pour les prix ci-dessus indi- 

qués deux exemplaires des épreuves datées et signées par lui avec 
Je nom du blessé et avec leur commentaire. détaillé, l'une pour Je 
patron ou son assureur, J’autre pour le blessé. _ 

Toute application radiologique, au domicile du malade, sera 
tarifée : 1° le prix ordinaire de ou des examens ; 2° une indemnité de 
-déplacement de 6o francs ; 3° le taux du prix de location des appareils 
‘au jour de lexamen ; 4° lorsque le malade habite en dehors de la 
ville ob demeure le médecin, un supplément d’indemnité, basé sur 
la distance kilométrique calculée au tarif ci-dessus. 

ARTICLE 27 

Tarif des oculistes 

Par dérogation A L'article 15, alinéa a, ci-dessus, le prix de la 
consultation, lorsqu’elle est donnée par les seuls médecins oculistes 
spécialisés, est fixé A 15 francs la premiére, et 19 francs Jes autres. 

Le prix comprend la mise en muvre des instruments usuels de 
diagnostic spécial, le pansement, les lavages et les instillations de 
-eollyre: 

Opérations d’oculistique 

A. —- Extraction d’un corps étranger superficiel de la cornée, de 

Ja conjonctive ou sous-palpébral, sans complication, qu’il y ait ou 
non interruption de travail, y compris consultation, examen, anes- 
thésie par instillation, pansement : 15 francs. 

Extraction d’un corps étranger profondément jmplanté ou mul- 
ttplié, sans complication, qu’il y ait ou non interruption de travail, 
y compris consultation, examen, anesthésie par instillation, panse- 
ment : 20 ,francs. 

B, -- Opérations, simples de petite chirurgie A 20 francs, telles 
que : 

Cathétérisme ou irrigation des voies lacrymales. 
Injection sous-conjonctivale. 

Ouverture d’abcés superficiel de la région palpébrale. 
Ouverture du sac lacrynial (Stilling) ou phlegmon du sac. 
Suture de plaie simple (un ou deur points). 
Pansement de vastes plaies de la région orbito-faciale. 
Chauffage par l’air chaud. Pulvérisation. 

C. — Opérations de moyenne importance & roo francs, telles 
-que : ; 

‘Viris. 

Péritomie, canthoplastie. 
Parencentése, kératotomie. 
Cautérisation de Ia cornée ou du globe pour ulcére infecticux. 
Ponction du globe. 
Tatouage de la cornée. 
Opération sur la glande lacrymale accessoire. 
Application diagnostic de 1’électro-aimant & Ia recherche @’un 

‘corps étranger intraoculaire (avec avis consécutif immédiat au chef 
‘d’entreprise ou A Vassureur substitué), 

D. — Opérations importantes a 150 francs, telles que hernie de 

(4) Dy a « extréme urgence » lorsque la nécessité d’une intervention urgente ou “Ia facon de pratiquer cette intervention ne peuvent étre ravélées que par l’exploration 
‘radlologique, 

18/24, 7 fr. 50 5. 
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E. — Opérations importantes A 200 francs, telles que : 

Suture de plaie étendue ou compliquée (paupiéres et globe). 

Recouvrement conjonctival. 
Plérygion. 
Blépharorraphie. . 

Extirpation du sac ou de la glande lacrymale. 

‘Phlegmon de I’orbite. 

Sclérotomie, 

F. — Opérations trés importantes & 300 francs, telles que : 

Tridectomie. 
Sclérectomie. 
Cataracte simple ou avec iridectomie. 

Cataracte secondaire. — 
Corps élrangers intraoculaires. 
Enucléation. : 
Exentération (ceil ou orbite). 

Eviscération. 
Orbitotomie. 
Ectropion, entropion. 

Blépharoplastie. 
Symblépharon. 

Ptosis.. 
Opération sur les muscles de 1’ceil. 

ARTICLE 28 

Actes chirurgicauz et médicaux spéciauz 

Greffes OSS€USES 0,-2.0... eee reste eee ee beeen ee ee eee eaneee 500» 

Réduction et contention, avec ou sans appareillage, des frac- 

tures du bassin et de la colonne vertébrale, de 60 A...... 100» 
Idem, avec corset platré......-.......5-- cece ee nee eee eeee 150 » 
Petite brdlure (un ou deux doigts ou orteils ou surface com- 

parable) (1) oc cic cece ee ee eee ee eee eens veneaee teeeeees F292 D 

Moyenne brfilure : main, pied ou surface comparable........ 15» 
‘Brilure comprenant deux segments de membre ou surface 

Gquivalente .. 2.0.06 cece cece eet eneaeeeecnenes boa eaenee 30» 

‘Brilure moyenne de la face (étendue comparable A la paume 
de Ja main) ...... cece cree e eee e teens eseareesersees BOD 

-Grande brdlure : ; ‘ 
a) Un membre. ou surface comparable.........-++-- 5o » 
b) Brflure de la majeure partie de la face..........  5o » 

_ ¢) Deux membres ...........00000. teen eee enanaaes 75»: 
Vaste brolure (2) ..cccecee cece enter een eee eee eens teen enaee 100» 
Extirpation de corps étrangers profonds ne nécessitant pas la 

localisation radiologique ..........+65 fees ene eeeeeees 5o » 

_Extirpation de corps étrangers nécessitant un repérage radio- 
logique .........- Denke een eneeeeeee beet eet eneeneees Yoo » 

Extirpation de corps étrangers profonds effectuée sous écran. 300 » 
Extirpation de corps étrangers intra-viscéraux ...........+.- 600 > 
Accouchement avec forceps, ou version, ou délivrance artifi- 

Fos (2) | (cr pete eee eeeeeeeees 300» 
Embryotomie ....... pe eeeereees seeeeeee beeen sean eeneeeeee 5oo » 
Curetage des petits os (doigt, orteil, métacarpien, métatar- 

sien, clavicule) ....... ‘eee ea eaee sneha ener e eet tensenues 50 » 
Evidement osseux (avant-bras, os de Ia jambe, humérus, omo- ‘ 

71) CA) vesees 200» 
Evidement osseux (fémur et bassin).......-..eeeeerseacues 300» 
Extraction de corpa étrangers superficiels ....... ttesceseees 90 2 

Ablation d’ongles semi-détachés (compris dans la consultation — 
ou visite) : . 

Incision d’hématome ........ .: 
Ponction d’hématome ....... We 
Incision d*hygroma 

20 4 roo francs 
(suivant Jes cas, art. 17). 

(1) Le pansement de brilure étant une cintervention 4 tarif spacial», avis préa- 
Jable doit étre donné au patron ou 4 sou assureur substitué, de toute série A prévoir 
de plus de cinqg’pansements de brdlures, ainsi qu'il est presarit 4 l'article 7 ci-dessus 

(*) Au fur et 4 mesure que ta plale diminue, il va de sol que la brilure passe 
de la catégoria de « vaste hrilura » dans celle de « grande brijure », puis de 
«moyenne », puis de «petite bralure », suivant Ja surface 4 laquelle clle devient com- 
parable, au fur et A mesure des progrés de la cicatrisation. On doit entendre par 
vaste brdilure touts Drilure dont Ja surface ou les surfaces additionwées forment 
une superficie totale supérieure 4 celle de deux membres. Ne saurait dtre considé— 
rée comme brilgre. au sens dudit article 28, toute plaie survenant aprés cicatrisa- 
tion d'une ancienne brolure et causée par l’altération méme du tissu eicatriciel.



584 
— ——————————————EEEEIIIeE ee 

Extirpation compléte de Ja bourse séreuse prérotulienne.... 100 » 

Extirpation de bourse séreuse ... cee cere reser eer sree eeenees 40 » 

Ablation d’une cicatrice vicieuse......6---6-- ee eeaee seeeeee fo » 

Libération d’un tronc nerveux dans une cicatrice..... peveeee G0 

Libération d’un lronc nerveux dang un cal.......sssseeeeeee 200» 

Fracture de plusieurs métacarpiens ou métatarsiens.......-- fo » 

Luxation du poignet, sans fraclure,...1+seseereeere seer eres 75 oy 

Appareils plitrés, sans réduction (pose seule)... ...ee eens .. 50 » 

Extirpation d'anévrisme artérin-veineux (artére correspon- 

' dante article 17) 

Grattage pour périostite d'un os long (sans qu'il y ait eu 

pour cela évidement OS8CEUX)... 06. e reer tere eee eens 5a» 

Irrigation continue d’une plaie grave et profonde par la 

méthode de Carrel (chaque instillation) .....-.--..+.-+-- 20 7 

Ant. 29. — Certificats. — Certificat médical initial constatant 

sommairement la. nature de ta blessure et le pronostic probable : 

5 francs. . . 

Donneront droit & une indemnité spéciale de ro francs : 

- 7° En cas de blessures graves, le certificat initial descriptif de- 

- Pétat du blessé ; 9° le certificat descriptif délivré lorsque, par la 

suite, une blessure présumée légére s’agerave ; 3° le certificat final 

descriptif constatant V’état du blessé aprés consolidation d’une bles- 

sure grave. . 

L’avis par lequel le médecin indique dans sa derniére consultation 

la guérison du blessé ne donne pas lieu 4 indemnité spéciale, 

Tout certificat fourni au cours du traitement 4 la demande du 

patron ou de son assureur pour énoncer la nature du traitement suivi, 

la marche de la guérison, l’époque 4 laquelle celle-ci sera vraisembla- 

blement acquise ou la cause qui l’a retardée, sera tarifé A ro francs. 

Ne sont pas considérées comme certificats de cette catégorie les attes- 

tations affirmant simplement que le blessé n’est pas guéri. 

Les prix ci-dessus comprennent les frais de correspondance. 

Arr. 30. — Les allocations dues en vertu du présent arrété feront 

Vobjet d’une note d’honoraires signée du médecin traitant et con- 

tenant : 
1° Les nom et adresse du méddecin traitant ; 

2° Les nom et adresse du blessé ; 

3° Les nom et adresse du chef d’entreprise ; 

4° La date de V’accident ; , ue 

5° Lrendroit ot le blessé a été sotgné; ©. 

6° L’indication de la distance, si} y a lien & tarif kilométrique ; 

7° L'indication, dans leur ordre chronologique et avec leurs 

dates, des certificats, consultations, visites, interventions, ainsi que 

les circonstances (visites de nuit, & heure fixe, indemnités de dépla- 

cement, etc.) qui peuvent en modifier le prix ; 
8° La dénomination exacte des opérations d’aprés le tarif et les 

décisions prises d’accord ; 
‘9° L'indication des fréquences de visites ou de consultations et 

‘de tout ce qui, dans le traitement, a pu présenter un caractére 

anormal ;, 
ro® Le cofit des hanoraires. . 

Le médecin ne peut réclamer d’honoraires que pour les soins 

qu'il a donnés lui-méme. 
Arr, 31. — En vue de prévenir et de régler amiablement les 

différends relatifs A la seule application du présent tarif — et non 

& son interprétation, — les parties intéressées pourront -convenir, 

soit de la constitution de commissions de contréle ou d’arbitrage, 

soit de la désignation d’un tiers médecin contréleur ou arbitre. 

, Le présent tarif est applicable lorsqu’il y aura eu impossibilité 

pour la victime d’appeler elle-méme son médecin. 
.Anr. 39. —~ Est rapporté Varrété du 31 décembre 1925, ainsi que 

toutes dispositions contraires 4 celles du présent arrété, 
Ant. 33. — Le présent arrété prendra effet A partir du 1 jan- 

vier 1927. : 
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AVIS DE CONCOURS 

_ Un concours pour le recrutement de deux conducteurs 
des améliorations agricoles aura lieu du rx au a1 juin 1928 
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N® 80r du 28 février 1928. 
  

dans les bureaux de la direction générale de. l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, & Rabat. . oo 

Un arrété du directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation a fixé les conditions et le 
programme de ce concours. 

Ce texte a été inséré au Bulletin officiel n° 798 du 
7 février 1928. Conformément aux termes de larticle 2, les. 
dossiers des candidats devront étre adressés au plus tard 
Te 1° avril 1928. J] ne sera plus recu de candidature aprés 
cette. date. 

' Les épreuves du concours auront lieu exclusivement au 
Maroc. - 
(2s 

TIMBRE DES QUITTANCES 

Dahirs des 15 décembre 1917 et 22 décembre 1923. 

    

Le directeur général des finances rappelle au public: 
que, sous peine d’une amende de roo francs par contraven- 
tion, les quittances ou acquits donnés au pied des factures ° 
ou des mémoires, les recus ou décharges de sommes, titres 

| et valeurs mobiliéres et, généralement, tous les titres de 
quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, compor- 
tant libération, regu ou décharge, pour une somme supé- 
rieure 4 dix francs, sont passibles du timbre des quittances. 

Les acquits inscrits au pied des factures pour constater: 
un paiement effectué au comptant n’échappent pas & cette 
régle. 7 ; , 

La quotité de Vimpét est la suivante : 
"1. — Recus et décharges de titres ou objets quelle que- 

soit importance de la valeur dont il est donné décharge : 
o fr. 10, . 

II. — Quittances de sommes : cn 
Au-dessus de 10 francs jusqu’a roo francs : o fr. 10. 
Au-dessus de 100 francs jusqu’’ 1-000 francs : o fr. 25.. 
Au-dessus de 1.000 francs jusqu’a 5.000 frances : 0 fr. 5o. 
Au-dessus de 5.000 francs : 1 franc. 

Les effets de commerce sont assujettis & un droit de’ 
timbre proportionnel de o fr. 05 par roo francsfou fraction 
de 100 francs sous peine d’une amende de 10 % 4u montant 
des effets A la charge des souscripteurs, accepteurs, bénéfi- 
ciaires ou endosseurs, 
ee 

LISTE 
des candidats admis au concours pour Vemploi 

de rédacteur du 6 février 1928. 
  

MM. 1. Calvet Jean, 2.. Casanova Jean, 3. Sonnier Al- 

bert, 4. Hersé Henri, 5. Méziéres Fernand, 6. Bourdonnay 
Jean, 7. Pernot: Jean, 8. Grillet Albert, 9. Bouy Ernest. 

EXAMEN 
du brevet élémentaire et du brevet d’enseignement 

’ - primaire supérieur (section générale), — 

  

tee 

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 & la direction géné- 
rale de l’instruction publique avant le 1™ mai. Passé cette 
date, aucune demande ne sera acceptée.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

i. — CONSERVATIOW OE RABAT, 

  

Réquisition n° 4644 R. 
Suivant réquisition déposée ) la Conservation le 30 janvier 1928, 

M. Garziano Albert-Pierre, entrepreneur de travaux publics, marié & 
dame Bonomo Marie-Thérase, le 6 aodt 1919, & Sousse (Tunisie), 
sans contrat, demeurart et domicilié 4 Rabat, rue Charles-Roux, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Qalla II », 

consistant en terrain A batir, située quartier de l’Aviation, & 40 mé- 
tres environ de la route de Rabat & Camp Marchand, prés de l’Avia- 
lion riilitaire, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 540 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « M’Calla », titre 2327 R., 
appartenant au. requérant, et au dela, M. Comito Ginote, demeurant 
a Kabat, rue Henri-Popp ; & l’est, par M. Mifsud, entrepreneur de 
transports, demeurant & Rabat, rue'de Nimes ; au sud et A l’ouest, 
par une rue de lotissement, et au dela, Mohammed ben Mustapha 
el Offir, demeurant 4 Rabat, rue El Beira. 

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 er cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 3 novembre 1927, aux termes duquel Mohamed hen Mousta- 
tapha el Offir et Ben Aissa ben Moustapha el Offir lui ont vendu 
ladite propriété. mo 

, Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4645 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 97 janvier 1928, 

M. Fratani Jacques-Jean, colon, marié 4 dame Fratani Camille, le 
14 juin 1913; a Vezzani (Corse), sans contrat, demeurant A Souk el 
Arba du Rarb, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner -le nom 
de « Maria », consistant en maison d’habitation et jardin, situce 

ville de Souk el Arba. ’ 
Cette propriété, occupant une superficie de 997 métres carrés, 

au nord, par une rue non dénommée ; 4 ']’est, par 
M. Riviére, defneurant A Souk el Arba ; au sud, par la Compagnie 

de chemin de fer de’Tanger-Fés ; 4 l’ouest, par le caid El Mansour, 

dlemeurant A Souk el Tleta. 

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 administratit en date 

du 1 joumada-I 1345 (27 octobre 1927), homologné, aux termes 

duqnel ’Etal chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur 2 la propriété fonciére 4 Rabat, 

‘ROLLAND. 

Réauisition n° 4646 R. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1928. 

M. Capron Léopold-Stanislas, marchand ‘-boucher. marié 4 damé 

Duboc Yvonne-Suzanne, le a7 juin 1991, 4 Rouen, sans contrat, 

demeurant & Rabat, marché municipal, a demandé 1|’immatricula- 

_ tiom. en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Yvonne », consistant en terrain A 

bAtir, située 4 Rabat, secteur de l’avenue de Ja Victoire, 4 30, métres 

a Vest de avenue de la Victoire. © 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.189 metres carrés, 

est limitée : au nord, par MM. Cases Grégoire et Joseph, proprié- 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont rortées, en leur temps, d 

fa connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 

  
sur V'immeuble, a la Justice de Paix. au bureau du Cajd,.a Ja | 

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

fa région. , 
f 

taires, demeurant A Rabat ; A l’est et A l’ouest, par M. Bou, limona- 

dier, demeurant A Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par une 
rue non dénomméec, . , 

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 acte sous seings privés en 
date du 5 décembre 1927,’ aux termes duquel M. Bou lui a vendu 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4647 R, 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 37 janvier 1928, 

M. Esclapez Cyprien-Antoine, chef monteur des P, T. T. (Rabat- 
direction), marié & dame Verdous Léonie,.le 30 janvier 1919, sand. 

contrat, a demandé l’immatriculation, en qualité de prepriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gyprienne-Raymonde », consistant en maisom avec dépendances, 
située 4 Rabat, lotissement du Crét, grand Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M™ Dutrievoz, demeurant 4 Rabat, im- 

passe Medjaj, n° 7, prés de la rue El Gza ; a l’est, par une impasse ; 
au sud, par M. Robert Louis-Ernest, recette principale des P. T. T., 

a Rabat ; 4 Pouest, par M. Salahiie, demeurant A Fés, rue Boutouil, 
mo ra. 

Le requ¢éranl déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 14 décembre 1920, aux termes duquel M, Sarrasin Jui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la’ propriéié foneiére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4648 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1928, 

M. Robert Louis-Ernest, agent mécanicien des P. T. T. & Rabat- 
central, marié 4 dame Aguillon Marie, le 24 février 1910, A Sisteron 

(Rasses-Alpes), sans contrat, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Marie-Ernest », consistant en terrain a bAtir, 

située 4 Rabat, lotissement du Crét, grand Aguedal. 
Cette propriété, occupant une superficie de 11 ares, est limitée : 

au nord, par M. Esclapez Cyprien. demeurant 4 Rabat, direction des 
P.T. T. 34 Vest, par la propriété dite « Augusta II », titre 1603 R., 
appartenant & M. Garrigues, demeurant 4 Khémisset ; au sud, par 
l'Etat chérifien (domaine forestier) ; 4 l’ouest, par M: Cogué, fer- 
blanticr, demeurant rue de Tanger, et M. Salahiie, demeurant 4 
Fes, rue BoutouiJ, n° 112. | ; / : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 28 décembre rg20, aux termes duquel M. Sarrasin lui a 
vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4649 R. 
Snivant réquisition déposce A la Conservation le 8 février 1928, 

Bou Ziane bén el Hadj Abdellah. marié selon la loi musulmane A 
dames Moussa bent el Fquih; vers 1885, et 4 Saida bent Rouziane, 

vers 1893, demeurant au douar E) Bahra, fraction E] M’Saada, tribu 
des Oulad M’Hammed, contréle civil de Petitjean, a demandé |’im- 

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. @lre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour Je bornage.
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matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré-souloir donner le nom de «Dahs », consistant en terrain 
de cullure, située contréle civil de Petitjean, trib. des Oulad M’Ha- 
med, fraction M’Saada, douar El Bhara, 4 proximité de Sidi Gued- 
dar, rive droile ce Uoued R’Bom, 

Cetle propriété, occupanl une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben el Bahri ; 4 Vest, par la collectivité des 
Oulad el Fila, représentée par Mohamed ben Djillali ; au sud, par 
Hadj Ali el Bahri ; 4 l’ouest, par la piste allant de Petitjean A Sidi 
Gueddar, et au dela, Abdelhak ben Tahar, tous demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
fimmeuble wucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 joumada TI 1306 (6 février 1889), homologué, aux termes duquel 
Dahou bem Mohamed hen PBaraoui et son frere Ahmed, dit El 
Cheheb, lui ont vendu ladite propriété. , . 

Le Conservatenr. de la ‘propriété fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4650 R. 
Suivant réquisifion déposée A la Conservation le 31 janvier 1928, 

1° Bouziane bel el Hadj Abdellah, marié selon la loi musulmane A 
dames Moussa bent Bouziano, vers 1885, et Saida bent el Faquih, 
vers 1893, agissant en son nom persounel et comine copropriétaire 
indivis de : 2° Hadj Driss ben el Hadj Abdellah, marié selon la loi 
musulmanc A dames Aicha bent Mohamed, vers 1888, el & Qnima 

-bent Larbi, vers 1goo ; 3° Abdesselam hen cl Hadj Abdellah, marié 
selon la loi musulmane, 4 dame Zahra bent Ali, vers 1897 ; 4° Ben 
Brahim ben el Hadj, marié selon la loi musulmane 4 Fatowma bent 

el Wadj Abdethak, vers 1905 ; 5° Ahmed ben cl Hadj Abdellah, 
‘ marié selon‘la loi musulmane, A dame Rekia bent .Hammadi, vers 

1910 ; 6° Djillali ben el Hadj Abdellah, marié selon la loi inusulmane 

i dame EL Alia hent Ahmed, vers 1909, lous demeurant an douar 
El Bhara,fraction El M’saada, tribu des Oulad M’'Hammed, contréle 

civil de Pelitjean, a demandé Vimmatriculation. en qualité de co- 
propriétaire indivis sans proportions indiquées, dune propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Ouled el Hadj 
Abdellah », consistant en terrain ‘de culture, située contréle civil 

do Petitjean, tribu des Oulad M'Hamed, fraction M’Sanda, douar Fl 
‘Bahra, a proximité du marabout de Sidi Gueddar, 
Voued R’Dom. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est 
-limitée : au nord, par la piste allant de Souk el Tlata A Souk et 
‘Tnine de Sidi Abdelaziz, et au delA, Larbi ben el Hadj cl Hasnaoui ; 

4 Vest, par la collectivité des Hmamecha. représentée par M’Hamed 
ben Haddow : au sud, par l’oued R’Dom ; A louest, par la collecti- 
vité des Oulad el Fila, représentée par M’Hamed ben Dijiliali, tous 

demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble ancune charge ni anewn droit réel actuel on éventuel 

et qu’ils en sont copropristaires pour Vavoir recueilli dans la succes-— 
sion de leur auteur commun, El Hadj Abdallah ben Mohamed (acte 
de filiation en date du 16 joumada T 1309 (18 décembre 1&9) qui en 
était Iui-méme propriétaire suivant moulkia de méme date. 

Le Consernateur de lu propriété foncidére a Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4651 R. 
Suivant réquisition déposée Ala Conservalion Ie i’ février 1928, 

Tahi Brahim ben Said, marié selon la loi musulmane, 4 dame Ben 

Hadji Yamina, vers gto, faisant lection de domicile chez Si Abdal- 

lah Salah. demeurant A Rahat, rue de Poitiers. n® 10, 
Vinmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

nommée « Bender », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ladmaria », consistant en terrain de cullure ct construction, 
gituée confrdéle civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des Oulod 

Alouane,;'A tho métres duo marahout de Sidi Azouz. 
Cette propriété occupant une superficie de o hectares, est limi. 

ive - an nord. par Bouazza hen Diflali s A Vest et A Vouest. par Ber 
Ali Benachi ; au sud, par Renaissa Bougrine, tous demeurant sur 
Jes lieux. , , 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire.en vertu d’un acte d’adoul en date du 
10 rehia IT 1346 (13 octobre 1924), aux termes duque]l Hamou et 

Ben Ali Ini ont vendu ladite propriété. 

he Conservaterir de la propriété fonciére a Rabal, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 4662 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 févricr 1928, 

1° Mohammed ben Hadj Mohammed ben Mohammed ben Ali, inarié - 
selon la loi musulmane, ‘A dame Messaouda bent Ghanem, vers 1916, 
agissant en son nom personnel et comme coproprictaire indivis de : 
2° Ali ben Mohammed hen Ali ben Djelloul, marié selon la loi mu- 
‘silane 2 dame Zabra bent Si Abdallah, vers 1878 ; 3° Hadda bent. 

Si cl Hachemi, veuve de Ahroed ben Mohammed ben Ali ; 4” Aicha 
bent Ahmed ben Mohammed, mariée selon Ja loi musulmane & 
Rouselham ben Si Abdesselam, vers 1913, 5° Fatma bent el Wad) 
Ahmed, veuve de Ahmed ben Ahmed hen ‘Mohammed ° Moham- 
med hen Ahmed ben Mohammed ben Ali ; 7° Aicha hut Ahmed 

ben Ahmed ben Mohammed ; 8° Khedidja bent Ahmed ben Ahmed 
ben Mohammed, tous trois célibataires g° Zahia bent Hassei,. 
veuve de M’Hammmed ben Moharnmed hen Ali ; 10° Haddeom bent 

M'Hammed ben Mohammed ben Ali, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Mohammed ben Hassein, vers tg27 ; 11° Kacem ben Hadj 
Vohwumed,.veut de Daouia bent M’Hamined ben Mohammed ben 

Ali: 12” Amina bent el Maati, veuve de Abdesselam ben Mohammed; 

13° Bousselhum ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane & 
dame Atcha bent Ahmned, vers ig13 3 14° Meriem hent Abdesselam: 

ben Mohammed, mariée selon la lot musulmane 4 Djilali ould 
Hamou Seghir, vers 1g1g ; 15° Sefla bent Abderselem, célibataire ; 
16° Rahma bent’ Si el. Hachemi, veuve de Hadj Mohammed ben 
Mohamined ben Ali ; 17° Mohammed hen Hadj Mohammed hen | 
Mohammed hen Ali, marié selon la loi musulmane 4 dame Mes- 
saouda hen Ghanem, vers 1916 .; 18° Kacem ben Hadj Mohammed, 
‘marié seloi la loi musulmane 4 dame Rekia bent Kacem' Hachemi, 
vers 1923 : 19° Tahera hent Hadj Mohammed ben Mohammed, veuve 
du caid Bouabid ; 20° Tamou bent Hadj Mohammed’ ben Moham- 
iued, mari¢e selon Ja loi musulmane au caid Mohammed Krafes, 
vers 1913 : 93° Zahia bent Hadj Mohammed, célibataire, tous demen- 

rant au douar Abdelouahed, fraction des Aroua, tribu des Beni Ma- | 
lek, bureau des renscignements de Had Kourt, a demandé l’imma- 
triculation. en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddane Laoula », consistant en terrain de culture, située 
bureau des renseignements de Had Kourt, tribu des Beni Malek, 
fraction des Aroua, douar Oulad Abdelouahed, A 1.200 métres du 

marahout de Sidi Icho. , 

Celle propriété, occupant une superficie de fo hectares, est 

composée de 1g parcelles limitées, savoir ;° 
Premiére parcelle « Boukharareb » : au nord, par Tehami nen 

el Machomi ; 4 Vest, par Abdesselam ben Djilali ; au sud, par Ben 
Taleb ould Moussa ; 4 Vouest, par Kacem ben Tahar ; 

Denziéme parcelle « Dehs » : au nord, par Zine el Abidine ben 
Hadj Abdelkader ; 4 l’est, par Tehami ben el Hachemi, ‘susnommé ; 
au sud et A louest, par Mohammed ben Larbi ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par le caid Mohammed Krafés ; A 
Vest, par Zine el Abidine ben Hadj Ahbdelkader, susnommé ; au sud, 
par Bousselham ben Abdesselam ; A V’ouest, par la route makhzen ; 

Ountrid’me parcelle « El Mulidja » : au nord, par Zine el Abi- 
dine ct Bonssetham ben Ahdesselam, susnommé : A Vest. par Teha- 
mi hen Larbi : au sud, par Kacem ben Tahar, susnommeé ; A louest, 
par Tehami hen Lachemi, susnommé ; 

Cinquiérne pareelle « Fl Mars » : au nord, var Moharnmed ben 
M’Hamed ct Mohammed hen Larhi : A Vest et A Vouest, par Si Zine: 
el \bidine hen Hadj Abdetkader ; au sud, par Allal Bouchta 

Siriéme parcelle « Dar el Mouta » : au nord, par Zine el Abi- 
dine : A Vest et au sud, par Ali hen Djelloul ; 4 Vouest, par Allal 
hen Bouchta, susnommé ; 

Septiéme pareelle « Faddane Laoula » 
par Ali hen Djelloul, susnommé 
rants ; / 

Huitigme parcelle « Remel » + av nord, pat Ali ben Djelloul ; a - 
Test et au sud, par Zine el Abidine :/\. ouest, par les requérants + 

’ 

: au nord et A l’ouest, 
+A Test ef au sud, par les requé- 

‘



se) 
OPS t 2 ee 

N° Sor da 28 février 1928. 

el Abidine ; 

Neuviéme parcelle « Bir Khedda » : au nord, A l’est et au sud, 
par les requérants ; & Vouest, par Ali ben Djelloul ; 

Diziéme parcelle « Ain Dechaf » : au nord et au sud, par Zine 
el Abidine ; & l’est, par Zine el Abidine et Abdesselam Mechiche ; a 
l’ouesl, par les requérants ; ; ' 

Onziéme parcelle « Ain Dehaf » : au nord et au sud, par Zine 
a lest, par les requérants et Zine el Abidine ; 4 J’ouest, 

par Ali hen Djelloul ; 
Douziéme parcelle « Feddane Sidi Ali Moussa » | au nord, par 

Zine el Abidine ; a l’est, par Mohammed ben Hadj et Abdessalam 
ben Djiltali ; au sud, par Tehami ben el Hachemi ; A l’ouest, par 
les requérants ; ; 

Treiziéme parcelle « Mchadjer et Biyada » : au nord, par Abdes- 
selam ben Djillali, Zine el’ Abidine et Allal ben Bouchta ; a l’est, 

par Abdallah ben Mohammed ; au sud, par les requérants et Zine el 
Abidine ; &@ louest, par Tehami ben el Hachemi ; 

Qualorziéme parcelle « Hamri » : au nord, par les requérants ; 
a Vest et au sud, par Zine el Abidine ; & l’ouest, par Abdesselam ben 
Djilali; . : 

Quinziéme parcelle « Feddane el Ofra » ; au nord, par les requé- 

rants ; a Vest, par Abdellah ben Mohammed et Zine el Abidine ; an 
sud, par Allal Bouchta ; 4 Vouest, par Zine el Abidine ; 

Seizigme parcelle « Hamimssa » 1 au nord et au sud, par les 
-requérants j\% Vest et 2 l’ouest,.par Zine el Abidine ;. 

Dis-septi¢me, parcelle « Bous Boula » : au nord, par Moussa ben 
Abdesselam ; 4 l’est ct  Vouest, par Zine el Abidine ; au sud, par 
les requérants ; 

Dir-huiliéme parcelle « Feddane el Mellah » : au nord, par un 
terrain makhzen ;-A lest, par Ben Taleb ben Moussa ; au sud, par 
Caid Kacem Krafés ; 4 Vouest, par Zine el Abidine : 

Diz-neuviéme parcelle « Djeraya » : au nord et A l’est, par 
Mohammed ben Tehami ; au sud, par Ben Taleb hen Moussa ; A 

Vouest, par Abdallah ould Hadj Kacem, 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, savoir : les deux premiers en vertu 
d’une moulkia en date du 15 chaabane 1325 (23 septembre 1907), les 

autres colndivisaires pour l’avoir recueilli dans les successions de 
leurs auteurs M’Hamed, Abdesselam et Ahmed ben Mohamed hen 
Ali ben Djelloul, ainsi que le constate un ‘acte de filiation en date 
du 18 rejeb 1346 (11 janvier 1998). 

Le Gonservateur de la propriété Jonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4653 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 février 192%, 
1° Mohammed ben Hadj Mohammed ben Mohammed ben Ali, marie 
selon la loi musulmane 4 dame Messaouda bent Ghanem, vers 1916, 
-agissant en son nom personnel et comme .copropriétaire indivis de . 
2° Rahma bent Si el Hachemi, veuve de Hadj Mohammed ben 
Mohammed: ben Ali ; 3° Kacem ben Hadj Mohammed, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Rekia bent Kacem ben Hachemi, vers 

‘sga3_; 4° Tahera bent Hadj Mohammed, veuve du caid Bouabid , 
He Zaki herit Hadj Mohammed, célibataire ; 6° Tamou bent Hady 
Mohammed,. mariée selon la loi musulmane A Mohammed Krafes, 
tous demeurant au douar Abdelouahed, fraction des Aroua, tribu de> 
Beni. Malek, bureau des renseignements d’Had Kourt, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Io nom de « Seliha », consistant en terrain de culture, située 
bureau des renseignements d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, 
fraction des Aroua, douar Abdetovahed, 4 1 km. au nord du mara- 

bout de Sidi Icho. 
Cette propriété, oce upant | une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Hassein et Ali ben Djilloul : A 

est. par Zine el Abidine hen Hadj Abdelkader ; au sud, par ce der- 

nier riverain et Kaddour hen Ahmed ; A louest, par ce dernier rive- 

rain, tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni avcun droit rée) actuel ou éventuel 

et quills en sont copropriétaires pour lavoir recueifli dans la succes-   
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sion de leur auteur. commun Mohamed ben Mohamed ben Ali ben 
Djelloul, ainsi que le constale un acte de filiation en date du 18 rejeb 
1240 (11 janvier 1928) ; le de cujus en élait lui-méme propriétaire 
ev vertu d’ur acte d’adou! en date de fin chaoual 1340 (25 juin 1923), 

homologué. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4654 R. 
Suivant réquisition déposte i la Conservation le 2 février 1928, 

1’ Si Zine el Abidine ben Hadj Abdelkader, marié selon la loi mu- 
sulinane 4 dame Khediajd bent kacem Krafés, vers 1918, agissant 
eh oson mont personnel el comme copropriétaire indivis de : 4° 

Mchammed ben Tadj Abdelkader, marié selon la loi musulmane & 
Halim bent Wi, vers 19! ah > 3° Amina bent Hadj Abdelkader, marice 

selon la loi musulmane a Hosein ben Aifout, vers 1913 ; 4° Zineb 
bent Hadj Abrelkader, mariée selon Ja lot musulmane A Mohammed 
ben Houssine, vers 1913 ; 5° Fatma bent Touhami ben Larbi. veuve 
de Hadj Dris ben Cheikh ; 6° Said ben Hadj Dris ben Cheikh, céli- 
bataire > 7° Fatma bent Hadj Dris ben Cheikh, mariée selon la toi 
musulmine, 4 Bouselham hen Hadj, vers 1916 ;.8° Rahma bent 
tonsselham, veuve de Hadj Abdelkader : g° Kacem ben Hadj Djillali, 

veuf de Fatma bent Hadj Abdelkader ; 1ro®° Abdesselam ben Kacem 
ben Hadj Djilali ; 11° Rohadja ben Kacem ben Hadj ; 12° Sefia bent 
Abdesselam ben Jelloul, tous trois célibataires ; 13° Benaissa ben 
Hadj Mohammed hen’ el Hadj, veuf de Aicha bent Kacem Krafés ; 
14° Mohanuimed ben Hossein ben Ali, marié selon Ja. loi musulmane 
a dame Zineb ben [adj Abdelkader, vers 1913, tous demeurant au 
douar Abdelouahed, fraction des Araua. tribu des Beni Malek, burean - 

des renseignements de Had Kourl. a demandé )’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
peopricté a laquelte-il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el 
Mouta », cansistant en terrain de culture, située bureau des rensei- 
cnements de Tad Kourl, tribu des Beni Malek, fraction des Aroua, 

douar des \bdelouahed, 4 proximité du marabout'de Sidi Icho. 
Celte propriété, occupant une superficie de ho hectares, est com. 

pasée de 1a parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle « Dar el Mouta » : au nord, par Tehami ben 

Larb? + Vest, par Abdallah ben Mohammed ; au sud, par Ali ben 
Hyeltoak 2 Vonest, par Tehami ben el Hachemi ; 

Beuriéme parcelle « Meris » : au nord, par Ali ben, DjeHoul, 
susnomme 5 i Vest, pac Moussa ben Taieh ; au sud, par Tehami 

den Larbi, susnonimeé ; A Vouest, par Mohammed ben Larbi.; 
Troisiéime parcelle « Senedik » : au nord, par Voued Derdar, et 

au dela, Kacem Krafés ; 4 Vest. par Ghezouani ben Mohammed ; au 

sud, par Kacem ben Tahar ; & Vouest, par Kacem Krafas, susnommé; 
Qualriéme parcelle « Khorrika » ; au nord, par l’oued Derdar, 

eta deli, te caid EL Hachemi Cherradi : 4 l'est, par El Hachemi 

Cherradi ; 1 sud, par Mohammed ben Mohammed ben ‘Djelloul *; & 
Vouest, par Abdesselam ben Djilali ; 

Cinguiéme parcelle « Feddane Hossein » : au nord, par Abdesse- 
Jain berm Djilali ; & lest. par Tehami ben Larbi ; au sud, par 
Mohammed ben Larbi : & Touest. par Si Mohammed ben Hadj 
Mohammed ; 

Siriéme parcelle « Feddane Touhami ben. Hadj Bowuselham 
Rehih » : au nord el au sud, par Zine et Abidine ben Hadj Abdelka- 
der et Si Mohanumed hen Hadj Mohammed ; a lest, par Si-Bouchta 
ben Abdel Ali ben Djelloul : Mohammed ben M’Hamed et Tehami 
ben Lachemi ; 4 l’ouest, par Djelloul ould Serili ; ’ , 

Septiéme parecile « Ain Dehaf Feddane et Dahar Beida » : au 
nord, par Abdesselam ben Mechiche : 4 Vest, par Ali ben Djelloul ; 
au-sud, par Abdesselam ben Dfilali et Si Mohammed bel. Had} ; a 
TVouest, par les requérants ; 

Huitiéme parcelle « Feddane Chaab » : au nord, par les requé- 
rants ; A Vest. par un schb, et au dela, Ali ben Djellou) ; au sud, 
par Abdellah hen Mohammed +; A Vouest, par Ali ben Djelloul, sus- 
nommeé ; = 

Neuviéme parcelle « Dehar el Kebir » : au nord, par- Abdallah 
hen Mohammed ; 4 lest. par les requérants et Tehami ben Hache- 
mi ; au sud, par Kaddour ould Ahmed ben Ahmed ; & Vouest, par 
Ali ben DjeNoul ; 

Diziéme parcelle « Agbech Amara » : au nord et A l’est, par 
Kaddour ovwld Ahmed hen Ahmed. susnomamé + ; au sud.et & l’ouest, 
par Dris onld Khechief ct Hammou Hachemi. ;



Onziéme parcelle « Hait el Asfer » : au nord, par Bouselham 
ben Abdesselam ; a l’est, par Kaddour ould Ahmed ben Ahmed ; 
au sud, par Si Mohammed ben M’Hammed ; A Vouest, par Moham- 
med ben Hassein ; 

Douziéme parcelle « Hamri » : au nord, par Mohammed ben 
Hassein, susnommé ; A l’est, par Bouselham ben Abdesselam ; au 

sud, par les requéranis ; A louest, par Kaddour ould Ahmed ben 
Ahmed, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘ils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de leurs auteurs communs El Hadj Abdelkader, El Hadj 
Driss ben Ali Djelloul et Hocine ben Ali ben Djelloul, ainsi que le 
constatent deux actes de filiation en date des 18 rejeb 1346 (11 jan- 
vier 19298), les decujus én étaient eux-mémes copropriétaires en 
vettu d’une moulkia én date du 15 safar 1330 (4 février 1912), homo- 
loguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4665 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le » février 1998, 

1° Si Zine el Abidine ben Hadj Abdelkader, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Khedidja bent Kacem Krafés, vers 1918, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Mohammed ben Hadj Abdelkader, marié selon la loi musulmane 
4 dame Halima bent Ali, vers 1925 ; 3° Amina bent Hadj Abdelkader, 
mariée selon Ja loi musulmane 4 Kassein ben Aifout, vers 1918 ; 
4° Zineb bent Hadj Abdelkader, mariée selon ta loi musulmane A 
Mohammed hen Houssine, vers 1913 ; 5° Rahma’ bent Bouselham. 
veuve de Harlj Abdelkader ; 6° Kacém ben Hadj Djilali, veuf de 
Fatma bent Hadj Abdelkader ; 7° Abdesselam ben Kacem ben Hadj 
Djilali ; 8° Bouahadja ben: Kacem ben Hadj Djilali ; 9° Sefia bent 

Abdesselam ben Djelloul, tous trois célibataires ; 10° Benaissa ben 
Hadj Mohammed ben el Hadj, vent de Aicha bent Kacem Krafes ; 
z1° Hadda bent Si el Hachemi, veuve de Ahmed ben Mohammed 

ben Ali ; 12° Aicha bent Ahmed ben Mohammed, mariée selon !a 

“loi musulmane 4 Bousetham ben Si Abdesselam. vers 1913 ; 13° Fat- 
ma bent el Hadj Ahmed, veuve de Ahmed ben Ahmed ben Moham- 
med ; 14° Mohammed ben Ahmed hen Mohainmed ben Ali ; 15° 
Aicha bent Ahmed ben Mohammed ; 16° Khedidja bent Ahmed 
ben Mohammed, tous trois célibataires ; 17° Zahia bent Hossein, 

veuve de M’ Hammed ben Mohammed ben Ali : 18° Hadehoum bent 
M’Hammed ben Mohammed ben Ali, mariée selon la loi musulmane 
4 Mohammed ben Hassein, vers 1997 ; 19° Amina bent cl Maati, 
veuve de Abdesselam ben Mchammed ; 20° Bouselham hen Abdesse- 

lam ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha 
bent Ahmed, vers 1913 ; 21° Mariem bent Abdessclara ben Moham- 
med, mariée selon la loi musulmane A Djilali ould Alamou feghir, 
yers 1919 ; 22° Sefia bent Abdesselam, célibataire ; 23° Rihma bent 

Si el Hachemi, veuve de Hadj Mohammed ben Mohammed fen Ali , 
24° Mohammed ben Hadj Mohammed ben Mohammed hen Ali, marié 
selon la loi musulmane A dame Messaouda hent Ghanem. sors 1917 } 
25° Kacem ben Hadj Mohammed, veuf de Daouia bent VW Wamed hen 

. Mohammed berv Ali ; 26° Tahera bent Hadj Mohammed ! en Moham- 
med, vetve du caid Bouali ; 27° Tamou bent Had} ‘tohanimed hen 

Mohammed, mariéc selon Ia loi musulmane, au caid Mohammed 
Krafas, vers 1913 ; 28° Zahia hent Hadj Mohammed ben Mohammed, 

‘élibataire ; 29° Ali ben Mohammed ben Ali ben Djelloul, marié 
selon la loi musulmane A Zohra bent Si Abdallah, vers 1878. tous 

demeurant au douar Abdelouahed, fraction des Aroua, tribu des 

Renji Malek, bureau des renseignements de Had Kourt, a demandé } 
en qualité de copropriétaire indivis, sans pro- 

portions indiquées, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Remel », consislant en terrain de culture, silude 
bureau des renseignements de Had Kourt, fraction des Aroua, douar 
Abdelouahed, & x km: au nord du marabout de Sidi Icho. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est 
composée de rx parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle « Remel » : au nord, par le requérant : a L'est, 

par Mohammed hen Hassein et Kaddour ben Ahmed :; au Sid et a 
_Vouest, par ce dernier riverain ; 

Deuzigme parcelle « Feddan el Ofra » 
ould Seghiri ; A Vest et 4 l’ouest, par Kaddour ben Ahmed, 

nommé ; au sud, par le requérant ; 

Ltimmatriculation, 

: au nord, par Djilali 

Sus- 
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Troisiéme parceile « Semirat » : au nord, par Taieb Doukkali ; 
& lest, par Mohammed ben M’Hammed ; au sud, par Hammou. 

Tahera - ; 4 Vouest, par Djelloul ould Seghir ; 
Quatriéme parcelle « Berouaga » : au nord, par Mohammed ben 

M’Hammed ; & l’est, au sud et a l’ouest, par Kaddour ben Ahmed ; 
Cinguiéme parcelle « Belkhadir » : au nord, par le requérant 

el Kaddour ben Ahmed ; A lest et A l’ouest, par ce e dernier riverain ; 
au sud, par Benali Naouli ; ; 

Siziéme parcelle « Feddane Hessinat » : au’ nord, par les requé- 
rants ; & l’est, par Mohammed bem Hassein ; au sud, par Kaddour 
ben Ahmed et Abdesselam ben Djilali ; 4 l’ouest, par Abdesselam 
ben Djilali, susnommé ; 

Septiéme parcelle « Bousboula » : au nord, par Ye requérant ; & 
Vest, par Ali ben Djelloul ; au sud, par Mohammed ben Hassein et 
Kaddour ben Ahmed ; 4 l’ouest, par Taieéh Doukkali ; 

Huitiéme parcelle « Dehar Lekbir » : au nord, par un terrain 
makhzen ; A lest, par le requérant ; au sud, par Bew Taleb ben 
Moussa ; 4 l’ouest, par le requérant ; 

Neuviéme parcelle « El Mekais » :sau nord, par Ben Taleb ben 
Moussa ; 4 l’est, au sud et a l'ouest, par le caid Mohammed Krafés x 

Diziéme parcelle « Bousboula » : au nord, par Ahmed ben Ghe- 
zauani ; 4 Vest, par Tehami ben Hachemi ; au sud, par le requé- 
rant ; 4 l’ouest, par Mohammed -ben el Hadj ; 

Onziéme parcelle « Ouhdja » ; au nord ct au sud, par les requé- 
rants ; 4 lest, par Mohamed ben Larbi ; 4 l’ouest, par la route 
makhzen, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc-. 

cessions de leurs auteurs communs El Hadj Abdelkader ben Ali 
Djelloul et Hocine ben Ali Djelloul, ainsi que le constatent deux 

acles de filiation en date des 18 rejeb 1346 (11 janvier 1928), les 
de cajus en @laient eux-mémes propriétaires en vertu d’une moulkia 
en date du 13 chaoual 1396 (8 novembre 1908). ‘ 

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

Réquisition n° 4656 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 février 1928, 

Abdelkader ben Djilali ben Dahan, marié selon la loi musnlmane, 
A dames Zeida bent $i Mohammed Taouria, vers 1900, 4 Aicha bent 
Razouani Taouria, vers 1go2, et & Chama bent Si Dris Taouria, vers 

1904, agissant en son nom personnel el comme copropri(taire indi- 
vis de son ‘rére Ali Djilali ben Dahan, marié selon la Joi musulmane 

a dame Oriba bent Ahmed, vers 1909, tous deux demeurant 4 Kmela, 
fraction des Beni Tour, eontréle civil de Petitjean, a demandé 1’im- 
‘matriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, 
d’une propriété dénommeéc « Bled Sidi Abbouab », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Oulad Jed Dahan », consistant 
en terrain de culture,: située contréle civil de Petitjean, tribu des 
Sfafa, douar Beni Tour, lieu dit Sidi Abbouab. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Boulder ; 4 Vest, par le requérant et Ahmed 
Boukres \bbadi ; au sud, par El Hadj Melk ; 4 Vouest, par ja merja 
Bou Smava. ct au. dela, Cheikh Ali ben Dahan, tous demneurant sur 

les lieu. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il’ n’existe sur ledit 

immeuble aucute charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du tr moharrem 1340 (14 septembre rg2r), homologudé, atx termes 
dugqnel Larhi ben el Hadj Ahmed Icur a vendu ladite propriété. 

Le Coénservateur de ia propriété fonciére & Rabal, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4657 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 févricr 1938, 

1° Abdelkader ben Djilali ben Dahan, marié selon Ja loi musulmane 

4 dames Zeida bent 81 Mohammed Taouria, vers 1900, 4 Aicha bent 

Ravouani Taouria, vers 1902, et A Chama hent Si Dris Taouria. vers 
tgo4, dermmenrant 4 Rmela, fraction des Beni Tour, contréle civil de 

Petitjean ; 2° Cheikh Ali ben Dahan, marié sclon la loi musulmane 
a Zeida bent Si Mohammed, vers 1900, demeurant an méme lien, 

_ ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « Oulad Jed Dahan IT », consistant



N® 801 du 28 février 1928. 
—__ 

_ en terrain de culture, située contrdle civil de Petitjean, tribu des 
Sfafa, douar Beni Tour, lieu dit « Rmela », & 1 km. 500 & Vouest 
‘du douar Ababda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées savoir : _ 

Premiére porcelle « Bled Boughamaouia » : au nord, par le caid 
Bouazza el Boughamaoui ; A l’est, par le chemin de Souk el Khemis 
de Rmela, et au dela, Abderrhaman Mssasi ; au sud, par El Hadj 
L’Kaal Boughamaoui ; 4 l’ouest, par un chemin, et au dela, les 

Oulad Ouji, représentés par le caid Ahmed Daghi ; 
Deuaxidme parcelle « Bled Mribia » : au nord et A l’ouest, par la 

merja M’Ribia ; A Vest, par Laidi ould Tamo Abbadi ; au sud, par 
Bouazza bel Hadj Abdenbi Abbadi et Allel bel Hadj Abbadi, tous 
‘demeurant sur les lieux. . : \ 

Les requérants déclarent qu’dé leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires’en vertu d’un acte d’adoul en 
‘date du 26 moharrem 1342 et 24 hija 1334 (8 septembre 1923),. aux 
termes duquel Ahmed ben Ali el Abbidi et consorts leur ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 4658 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 février 1928, 

1° Mohammed ben Benaissa ben Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Zahra bent Bouazza bent Hamadi, vers 1888 ; 2° Abdel- 

kader ben Hamou, marié selon la Joi musulmane & dame Meriem 
bent Taleb. vers 1913 ; 3° Allel ben Fakhari, marié 4 dame Fatma 
bent Ghezal, vers i918 ; 4° Miloudi ben Aguili, marié selon la loi 
musulmane A dame Ghenima bent Bouazza ben Messaoud, vers 

1898 ; 4° Driss ben 3i Mohammed, marié selon Ja loi musulmane 
& dame Khedidja ben Mohammed ben Allel, vers 1921, tous demeu- 
rant au douar Djiahna, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, ont 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Bousaiba », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Djiahna, & 500 métres A l‘puest 
de l’Ain el Allag. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Benachir Mazouzi, Benachir Belguaoui, Moussa 
ben Kessour et Miloud hen Aguili ; 4 Vest et au sud, par Guendouz 
et l’Ain el Allag ; & l’ouest, par Hadj ould Helima, Mohamed el 
Borkal, tous demeurant sur les lieux. 

T.es requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe, sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en 
date du 4 ramadan 133g (12 mai 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4659 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février, 1928, 

Abdesselem ben Boubeker, marié. selon la loi musulmane 4 dame 
Aziza bent Bel Korra, vers 1895, demeurant aA Meknés, rue Tebala, 
n° 1a, teprésenté par Mohamed ould Si el Ghazi, demcurant au 
douar Khleif, contréle civil de Petitjean,.son mandataire, chez lequel 
il fait élection de domicile, a demandé Vimmiatriculalion, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Khallat », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benia », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, & 3 km. 500 

-an nord du pont de Rdom, sur la route de Sidi Slimane & Ksiri, 
_ lribu des Oulad M’Hamed. - 

Celte propricté, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la djemda des Abiettes, demeurant sur les Jicux ; 

a Vest. par un chemin allant du R’Dom au Sebou, et au dela, Tahar 
ben Abho el Bedibi ; au sud, par Ics Oulad Yssef, demeurant sur les 

. lipux. ; A Vouesl, par Ja propriété dite « Khleif », réq. 855 R., dont 
Vimmatriculation est poursnivie au nom de Mohammed ben Moham- 
med Tazi,, demeurant A Fes, Zqaq Rouah, n® a5, et au dela, le che- 
min de Bough Simia. , 

+ 
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_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
tameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et-qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
hija 1323. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 4660 R. 
Suivant réquisition dépos¢e 4 la Conservation le 4 février 1928 

1° Djillali ben Laoucine, marié selon la loi Mmusulmane a dame 
Addoum bent Kaddour, vers 1915, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselhem ben Laoucine, 
marié selon la loi musulmane A dame Rabia bent Houari, vers 1goo ; 
8° Bousselhem ben Djillali ; 4° Benaissa ben Mohamed ben Homan, 
célibataire ; 5° Rabia, maride A Abdesselhem ben Haoucine ; 6° Aiada 
bent Si Driss, célibataire ; 7° Abdesselhem ben Abdenbi, marié selon 
Ja loi musulmane & Slaouia, vers 1goo ; 8° Benaissa ben Abdenbi, 
marié selon I loi musulmane A dame Lacemia bent Si Abdesselam, 
vers 28g0 ; 9° Homin hen Lachemi, veuf de Requia ; to° Lachmi ben 
Homin ; 11° Benaissa ben Homin, tous deux célibataires ; 12° Thami 
ben Homin, marié selon Ja loi musulmane & Zahra bent Mohamed, 
vers 1923 ; 13° Mohamed -ben Lahsen, marié selon Ja loi musulmane 
a dame Reqia bent Djillali, vers 1918 ; 14° Chama bent Lahsen, ma- 
riée selon Ja loi musulmane 4 Abdelkader ould Habida ; 15° Larhi, 
petil-fils de Abderibi, veuf de Mouina ; 16° Meriem bent Larbi, 
petite-fille de Abdenbi, veuve de $i Mohamed ben Taieb ; 19° Moha- 
med ben Abdesslam, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Si Benaissa, vers rga2 ; 18° Slaouia, célibataire ; 19° Abdeslam ben 
Driss, marié selon la loi musulmane A Slema bent Mohamed Cher- 
kaoui, vers 1918 ; 20° Kacem ben Driss, célibataire, tous demeurant 
au douar des Oulad Kaddour, traction des Gulad Moussa, tribu deg 
Moktar, conlréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé limmatri- 
culation, en qualilé de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées, d'une propriété A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom 
de « Oulad Kaddour », consistant en terrain de culture, située con- . 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moktar, fraction des Oulad 
Moussa, 4 3 km. 5oo environ au nord du marabout de Sidi Abmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, ost 
limitée : au nord, par Ja propriété dite « Bonne Aventure », réqui-, 
sition 3828 T., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de 
Amer ben Allel, et consorts ; & Vest, par Driss hen, el Hadj ; au sud, 
par Rovah ben M’Stari, tous demeurant sur les Heux 5 A louest. 
par M. Clinchant, demeurant A Mechra bel Ksiri. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée]. actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession de leurs auteurs commeans Hocine ben Diiss et Abdel 
Nebi ben Hocine, ainsi que le constate un acte de filiation en date 
du 15 joumada 1 134 (a4 décembre 1923). homologué, ces derniers 
en éfaient eux-mémes propriétaires suivant moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Azib Marcil », réquisition 8179 R., dont Pextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 9 novembre 1926, n’ 783. 

Suivant réquisition rectificative du 15 novembre 1927, El Hadj 
Mohammed ben Sidi M’Hamined cl Bahraoui, né & Rabat, en 1885 
marié selon Ja loi musulmane.en 1913, domicilié a Rabat, rue des 
Consuls, nouvelle kissaria, a demandé que l’immatriculation de la 
propriélé dite « Azib Marcil », réq. 3179 R., sise contréle civil des 
Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Embarek, au km. 16 
de la route n° a2 de Rabat au Tadla, soit désormais poursuivie- em 
son nom, sous la dénominalion « Azib el Bahraoui », en vertu d'un 
acte sous seings privés en date, A Rabat, du 17 rebia T 7346 (8 sep- 
tembre. 1g97), aux termes duquel Mohammed ben Mohamed Marcil 
et Ahmed ben Mohamed Marcil, requérants primitifs, lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriéfé fonciére a Rabat, 
ROLLAND, .
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 

« Nebga », réquisition 4443 R., dont ’extrait de réqui-, 

gition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 décembre 

19247, n° 792. 

Suivant réquisition rectificative du 7 février 1928, Bennacer bel 

Aid, cullivaleur, marié selon la loi musulmane, demeurant au 

douar des Oulad M’Barek, tribu des Oulad Klir, contréle civil des 

Zaér, a demandé que Vimmatriculation - de la propriété dite 

« Nebga », réq. 4443 B., siluée contréle civil des Zaér, tribu des 

‘Oulad Ktir, fraction des Oulad M’Barek, soit. désormais poursuivie 

tant au nom des requérants primitifs, a l’exclusion de Ber Naceur 

ben Larbi qu’au sien propre, en qualité de copropriétaires indivis, 

‘en vertu d’un acte regu par M® Henrion, notaire 4 Rabat, le 8 dé- 

cembre 1927, aux termes duquel Ben Naceur ben Larhi, susnommeé, 

lui a vendu ses droits indivis dans ladite propriété. 

Le Coriservateur de la propridté fonciére @ Rabat, 

“ ROLLAND. 

  

Il. — GONSERVATION DE GASABLANCA. 

Réquisition n° 11665 C. a 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 31 janvier 1928, 

. Feddane ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1923, a 

- Fatma bent Hadjaj ouled Si Mohamed, derneurant et domicilié au 

douar Ouled Abdallah hen Said, fraclion Ouled Alissa ben Hamida, 

tribu des Oulad Fares (Mzab), a demandé. Vimmatriculation, en qua- 

lilé de, propriglaire, d'une propriété a laquelle id a déclaré vouloit - 

donner le nom de « Bkira », consistant en terrain de cullure, sisc 

contrdle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu Oulew 

Fares, fraction Ouled Aissa ben Hamida, douar Oulad Abdallah ben 

Said, & Soo mélres A Vest de la propriété dite « Chaaba el Oudija », 

reg. iGo C. ; limi 

Cetie propricté, occupant une superficie de ao hectares, est imi- 

tée > au nord, par Miloudi ben Tayebi ben Lahcen ; & Vest, par 

“Bonazza ould Senoussi ; au sud, par Abdeslam ben Tanaya ; 4 

Vouest, par ce dernier et Hadj ben Lanaya, tous demeurant sur les 

lieux.° , 

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

imtmouble aucune charge ni avwucm droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en est propri¢taire en vertu d’une moulkia, homologuée, en 

dale du 22 joumada I 1346 (19 décembre 1927). . 

Le Conservatenr. de la propriété jonciére 4 Casablunca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 11666 6. 
Suivant téquisition déposée 4 la Conservation le ar janvier 1928, 

Hadjadj ben Mohamed ben Sahraouj, marié selon la loi reusulmane, 

vers 1890, A Rekya bent ‘Ali ben Layachi, demeurant et domicili au 

douar Oulad Abdallah ben Said, fraction Ouled Aissa ben Hamida, 

tribu des Oulad Farés (Mzab), a demandé Vimmatriculation, en qui- 

lité de propriélaire, d'une propriété dénommée « Bkira », : laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bkira XN », consistant en ter- 

rain. de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 

Ablmed, tribu des Onlad Farés, fraction Ouled Afssa hen Hamida, 

donar Ouled Abdallah ben Said, & 500 miétres h Vest de la propricte 

- dite « Chaaha el Aoudja », téq. 11606 C. ; . t iimi 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, os imi 

tée.: au nord, par Hachem ben Elthadj ; a Vest, par Rouazza ou 

Senoussi ; au sud, par Larhi ben Lanaya et Mohamed ben Charki ; 

, , at le uérant. . ; ; 

i Mae Oni declare qu’A sa connaissance i] n'existe sur teat 

immeuble auenne charge ni aucun droit réel acted Ou vent 

et qu'il en est ‘proprigtaire en vertu d'une moulkia, homologuée, en 

date du 22 joumada TT 1346 (17 décembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11667 G. e 

Snivanit réquisition déposée a la Conservation lo 3r janvier 19” : 

5° Hadjadj hen Mohamed hen Sahraovi, marit selon la loi rausntl- 

mane ‘vers 1890, 4 Rekya hent Ali Layachi, agissant tant en son 

nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdestam 

ben Mobamed ben Sehraoui, marié selon ta loi musulmane. vers 

1900, A Assila bent Abderrabman ; 0 Belabhés ben Mohatned hen 
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Sahraoui. marié selon la loi musulmane, vers 1god, 4 Lekhira bent 
Mohamed : 4° Mohamed ben Abdeslain, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1go8, A Rekya bent Mohamed ; 5° Lekbir ben Abdeslam, 

marié selon la loi musulmane, vers 1g10, 4 Zohra bent Hadjadj ; 
6° Bouchaib ben Abdeslam, marié selon la loi musulmane, vers 1915, 
4 Mina bent Haddar, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled . 

Abdallah hen Said, fraction Qulad Aissa ben Hamida, tribu Ouled 
Farés (Mzab), » demandé l’immatriculation, on sa dite qualité, sans 
proportions détermindées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Bakhouche », consistant en terrain 
de culture, située contrdle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu Ouled Farés, fraction Oulad Aissa ben Hamida, deuar' 

Oulad Abdallah ben Said, a 500 .métres A lest de la propritté 
« Charba el Acnadja », réq. 11608 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi-- 
tée : au nord, par Faddoul ben Mohamed ; A lest, par Bouazza ould 
Senoussi et consorts ; au sud, par El Afia el Gacem ; A l’ouesi, par 
Larbi hen Lanaya et. Lasri hen Djillali,.tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’oxiste sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et quil-cn est propriétaire avec ses coindivisaircs, en vertu d‘une 
moulkia homologuée en date du 18 rejeb 1346 (a1 janvier 1998). 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Cusablanca, 
BOUVIER, 

‘ 

Réquisition n° 11668 CG, 
Suivant réquisition déposée } la Conservation le 31 janvier 1928, 

Maati ben Djillali, marié selon la Joi musulmane, en i1gog, 4 Aicha 
bent Hadj Abmed, ef en 1g22, 4 Aitsame hont Ahmed, agissant tant 

en son nom personnel que comine copropri¢taire indivis de : 2° 
Ahmed ben Djillali, célibataire ; 8° Bouazza ben Djillali, veuf de 
Fathma bent Si Djilali, décédée vers 1925 ; 4° 1) Kebir ben Djilali, 

célibataire mineur ; 5° Ali ben Djillali, célibataire mineur ; 
6° Reouar ben Djillali, célibataire mineur, tous demeurant douar 
Sninet, fraction des Achache, tribu des Oulad Bouziri, et domiciliés 
A CGasabhinea, ree de lThorloge, n° 62. chez Me Magne-Rouchand, 
avocat, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales, dime propriété a laquelle il a déclaré vonloir donner Ie nom 
de « Tirs Bled Zerrouk », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoula-sud, tribu des Oulad Bouriri, fraction des 
Achach, donar Sninet, 416 km. environ de la piste de Settat 4 Souk 
Tnine des Qulad Bouziri, & 22 km. au sud de Settat et A 1 km. au 
sud de Souk et Tnine. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, A Vest, au sud ef A l’ouest, par les héritiers de El Hadj 

Abmed hen Touimia, représentés par Mohamed bel Hadj ben Thou- 
nia, sur les Hewx. : 

Le requérant déelare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Jeur pére Djilali ben Ahmed, qui l’avait 
lui-méme acquis de Radhown hen el Kouiriz et consorts, suivant 
acte Madoul cn date du 2 chaoual 1316 (13 février 1899), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

my Réquisition n° 11669 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 janvier 1928, 

la Société Alonda Hermanos et Cl, société en nom collectif, dont lc 
sitge social est \ Casablanca, 87, route de Rabat, constituée s*sivant 

acte recu le 14 novembre rgtt, par M® Chabert, substituant M® Pas- 
torino, notaire A Oran, dont les pidces ont été déposées ~.u secréta- 
riat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablauca,; Je 6 fé 
vrier tga7. représentée par M. Alenda Louis, et domiciliée 4 Casa- 
blanca, chey M. Nakam, rue de Foucault, n° 97, a @emandé Vimma- — 
triculalion. en qualité de proprigtaire. d’une propriété A laquelle 

‘elle a déclaré vouloir donner le nom de « Raz el Ain », consistant 
en terrain de culture, située contréle ‘civil de Chaouta-sud, annexe 
de Ben Ahmed, tribn des Beni Brahim (Mzab), fraction des Harnaou- 
da, dovar TF} Kouarcha, & 20 km. au sud de Ben Ahmed, prés de la 
gare de Raz el Ain. . 

Cette propriété, occupant ime superficie de 130 hectares, est 
jimitée : an nord, par Abdesslam ben él Fkih Abdesslam el Mzabi 
cl .Aissaoni > DjiMali ben Alief el .Mzahi et Zin Ben Aza el Yamani 

. 

‘
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el Arifi, tous trois demeurant douar Ouled Ami Said, fraction, des 
Oulad Si Aissa, tribu des Beni Brahim ; A Vest, par Djilali ben 
M’Hamed el Mezabi, douar El Gedanat, fraction Kouarcha, tribu 
Beni Brahim, et par M’Hamed ben Ali ben ej] Hadj, demeurant 
douar El Haounat, fraction des Hamaouda précitéc ; au sud, par la 
source dite « Ras el Ain » (domaine public), et au dela, Larbi ben 
Mohamed ben Maali, ‘sur les lieux ; A louest, par la piste de Dar 
el Caid Abbés 4 l’Oued. 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

sur: ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évenLuel et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul ctu 

date du ro rejeb 1345 (14 janvier 1924), homologué, el d’un acte 
sous séings privés en date, 4 Casablanca, du 20 janvier 1928, aux 
termes desquels le !kih $i Ali ben Hamed et consorts lui ont vendu 

‘ladite propritlé. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11670 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 31 janvier 1928, 

r*° Fetache ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, verg 1910, 
“A Kamia bent Abdelkader, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben Djilali, marié selon la 
loi musulmane 4 Halima bent M’Hamed Sergheninia, vers 1880 ; 
3° M'Hamed ben Djilali, veuf de Radia bent M’Hamed, décédée en 

1gaa_; 4° Aicha bent Djilali, mariée selon la loi musulmane A M’ha- 
med ben Ahmed ben Abdessadok, vers 1865 ; 5° 
Aouni ber Jilali, divorcée de El Kebir ben Hamadi, avec lequel elle 
s’était mari¢e selon la loi musulmane vers 1895 ; 6° Fatma bent 
En Aouni ben Jilali, mariée selon la loi musuJmane 4 M’Hamed 
ould 3i Mohamed ben Abdesslam el Harrizi, vers igio ; 7° Zohra 
bent Jilali, marido selon la loi musulmane, vers 1885, & Rahali ben 
Larbi ; 8° Jilali ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 1910. 
4: Henia bent Ali ben Jilali ; 9° Nedjma bent Larbi, veuve de Allal 
ben Larbi, décédé en 1902 ; 10° Ahmed ben Ali el Ghezouani, marié 

selon la loi musulmane, vers 1882, A Hadda bent cl Maati ; 17” 
Abderrahmane ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1890, A 
Sefia bent Bou Reada ; 12° Larbi ben Ali, marié selon ta loi musul- 
mane, vers 1893, A Aicha bent Larbi ; 13° Rahal ben Ali, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1908, & Fatna bent Cherki ; 14° Khedidja 
bent Ali el Ghezouani, célibataire ; 15° Henia bent Ali, veuve de 
Naceur Chelh, décédé en 1905 ; 16° Zérouka bent Ali, célibataire ; 
15° Aicha bent Ali, célibataire ; 18° Mouina bent ‘Ali, veuve de 

Ahmed ben Fetache, décédé en 1917 ; 19° Zahra bent el Fetache, 
célibataire ; : , 

go? El Kebir ben Embarek, iarié selon la loi musulmane, vers 
1913, & Fatma bent Ali ; 21° Mohamed ben Embarek, marié sclon 

la loi musulmane, vers 1922, 4 Fatma bent Rahal ; 22° Priss ben 
Kaddour, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent Ahmed, vers 
1g21 ; 23° E) Kebir ben Hamou, veuf de Abla bent el Maati, avec 
laquelle il s’élait marié en 18g0 ; 24° Abbés berr Jilali ben Hamou, 
inarié selon In loi musutmane vers 1919, 4 Fatina Salmia ; 25° Bou- 
haib ben Jilali ben Hamou, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 
bent Chedgali, vers rg2a ; 26° Embarka bent Hamou, mariée selon 
la‘ lai musulmane 4 Mohamed ben Larbi, vers 1893 ; 27° Mohamed 
ben Smain, célibataire ; 28° El Maati ben Smain, célibataire mi- 
neur ; 29° El Maati ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, 
vers 1921, 4 Rabha bent Larbi ; 30° El Mehdi ben Mohamed, céliba- 
taire ; 31° Larbi ben Mohamed, célibataire : 32° Mebarka bent Ka- 
cem, veuve de E] Aouni Djilali ; 33° Henia bent Larbi, veuve de 
Djilali ben Maati ; 34° Fatma ef Kerda, veuve de Cheikh Mohamed 
hen el Maati ; 35° Fatma bent Ali, célibataire ; 36" Halima bent Ali, 
veuve de [arbi bel Maati ; 37° Abbés hen Djilali hen cl Maati, céli- 
bataire, tous demeurant ag douar Ouled Sbib. tribu des Beni Mes- 
kine, 4 exception des 5¢ ef 6° qui demeurent douar Melilla, fraction 
Ouled Ghallem, tribu des Mdakra, et tous domiciliés 4 Casablanca. 
boulevard de la Gare, n°* 103, chez M*® Busquet, avocat, a demandé 
Vimmatriculation. en sa dite qualité, sans proportions déterminées. 
d'une propriété A laquelle il a décleré vouloir donner le nom d& 
uv Douida », consistant en’ terrain de culture, situ¢e contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’El] Borouj, tribu des Beni Meskine, douar 

‘Ouled Shih, 4 droite et 4 gauche de la route de Settat 4 El Borouj, 
prés du souk Tnine des Beni Thhioug. 

-Zohra bent Ali. 

  

ee 

Cette propriété. occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
iée : an nord, par les Oulad Sebh, représentés par Ali ben Abbés, 
douar Ouled Sebh, tribu précitée ; A Vest, par la piste des Kher- 
Iachne & Souk el Arba des Qualate, et M. Mellia, demeurant a EL 
Borouj ; au sud. par la djemda des Krabba, représentée par Ahmed 
bel Larbi, Ja djemia des Oulad Hadidou, représentée par El. Kebir 
hen Mira, et la djemaa des Oulad Said ben Youssef, représentée par 
salah ben Mohamed. tous ces derniers demeurant douar El Mramna, 
tribu précitée ; a L'ouest, par les Oulad Jamai, représentés par El 
Hadj Naceur ben Bouihi. demeurant douar Oulad Jamal, tribu pré- 

citée. 
Le requérant déclare qa ’\ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb quell en esl propriclaire avec ses coindivisaires pour - l’avoir 
recueilli dans la succession de leur auleur Mohamed ben el Maati, 
dit «a Fetache Essobhi », & qui l’altribuait une moulkia en date du 

28 rejeb 1346 (+1 janvier 1928). 
Le Corsercaleur de la propriété foneiare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11671 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 31 janvier 1923, 

UL Houari ben Lemfardel, marié selon la loi musulmane, vers 1918, & 
Khadouj bent Hadj Mohamed, et divorcée d’Quardia bent, Ghazoua- 
mi, vers 1920, agissant lant en son nom personnel que comme 
copropriétaire indivis de 2» Hadj Bouchaib ben Lemfadeli, inarié 
selon la loi musulmane, vers 1913. &-Rekya bent Djilali, tou. deux 
demeurant et domiciliés au douar Moualine Sekhar, fraction Fl 
Aounat, tribu des Gdana (Uuled Said), a demandé |'irnmatriculation, 
en sa dite qualité, par parties égales, d’une propriété dénommée . 
« Bled El Hofra », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« EL Hofra », consistant en terrain de culture, sise controle civil 
de Chaouia-cenlre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 

El Aounal, douar Moualine Sekhar, A ro km. au nord-ouest de la 
casbah El Ayachi et A 1.500 métres au sud-ouest de Sidi el Hachemi.. 

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

ite > aa nord, pac Ahted ben cl Hadj Bouchatb et Mohamed ben 
Haouda + a Vest par les requérants ; au sud, par Mohamed ben el 
Ghezvouani et Ahmed ben cl Hadj Bouchath ; & louest, par le che- 
min de Sidi Amor A Souk Djemaa, et au dela, par Ahmed | ben el | 

Hadj : tous ces riverains dermeurant sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu su connaisgapce il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et quit en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un 
acte Vadoul, homojogué en date du 24 kaada 1330 (4 novembre 1912), 

aux tecmes duquel Zaharen el Wadj Labchi et Kacem ben Hadj Moha- 
ned ben Brahim leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
BOUVIER. ~ 

Réquisition n° 11672 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le r°* février 1998, 

M'Xhmed ben Embarck Baschko el Abdi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Zobra bent el Mekki. vers rgoo,.demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Djem4a Chleuh, impasse Midra, n° 6, a demandé 
Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ennessenissa », con 
sistant en terrain de culture,.sise controle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, traction ct dowar des OQulad Messaoud, & 300 mé- 
tres ef au notd,de Ja réquisition 7346 C. 

Celta propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ja route d’Ain Diab A la route de Mazagan, et au 
dela, par Hadj Abdesselam ben Hadj, sur Jes lieux, et les héritiers 
Ahmed ben Abdelkader. représentés par Si Meffi ben el Caid 
Ziadi, domeurant 3 Casablanca, rue Djem4a Chleuh, n® 1 ; A Vest, 
par les héritiers de Ahmed hen Abdelkader, susnommé ; au sud, 
par la propriété dite « Bled Alia », titre 6319 C., appartenant & 
M. Toledano Mair Abraham, demeurant & ‘Casablanca, chez M. La- 
pierre, boulevard de Ja Gare, n° 86 ; A'louest, par la propriété dite 
« Bled Messaoud Benquirane », titre 469 C., appartenant A Hadj 

Abderrahmane ben Kirane, demeurant 4 Casablanca, 80, 1cute ce 

Médiouna. ,



ode 

    

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, homologué, 
en date du 1° moharrem 1829 (3 janvier 1911), .aux termes duquel 
Aicha bent el Taibi- el Hadaouia et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 11673 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° février 1928, 

1° Hadj Bouchatb ben Lemfadel, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1913, 4 Rekya bent Djilali, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de : 2° El Houari ben Lemfadel, marié 
selon la loi musulmane 4 Khadjouj bent Hadj Mohamed, vers 1918, 
et divorcé vers 1920, de Ouardia bent Ghazouani, tous deux demeu- 

rant et domiciliés au douar Moualine Sekhar, fraction Aounat, tribu 
des' Gdana (Ouled Said), a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité par parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Bled ben Taouci », consistant en terrain de 
culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Gdana, fraction El Aounet, douar Moualine Sekhar, 
& g km. au nord-ouest de Ja ¢casbah El Ayachi et A 2 km. au sud- 

‘guest de Sidi'el Medani. 
Gette nropriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Sidi Hachemi_A Oulad Sidi Berrananc, 
et an dela, les requérants ; A lost, par Mohamed ben Hadj Ahmed, 
douar Ouled Sidi Hachemi, fraction Ouled Abbou, tribu précitée ; 
au sud, par ja piste de l’Ain Beida 4 Ain Shib, et au dela, le requé- 
rant ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Larbi ben Amor, douar Meddahra, 

fraction Ouled Abbou, tribu précitée. 
Le requéranl 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 avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date du r* rebia II 1327 (22 avril 1gog), aux 
termes duquel Mohamed ben Djilali et consorts leur ont vendu ladite 

propriété. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 11674 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° février 1928, 

El Khattab ben M’Hamed, mdrié selon la loi musulmane, vers 1908, 

& Miloudia hent Ahmed, et en tgro, & Damya bent Djilali, demeu- 
rant et domicilié au douar de Sidi Rahal Moualine Bahar, fraction 

Mzoura, tribu des Oulad Arif (Oulad, Said), a demandé Vimmatricu- 
lation, en, qualité de propriétaire, d’une propriété \ laquelle il a 
déclaré vouloir downer le nom de « Bled Eddar », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil'de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Mzoura, douar Ouled Sidi 

Rahal Moualine Bahar, A 20 km. au sud de Settat cl A 3 km. a 

Vouest de Kheinissel. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Lefdil, sur les lieux. et I’Etat ché- 
rifion (domaine public) ; A lest, par la piste d’Ain Bahar & Ould 
M’Hamed, ct au dela, par M’Hamed ben Belabbes, Mostefa ben 
Srnail et consorls, tous deux douar précité, et Mohamed ben 

’ Daouya, douar Ould Sidi Rahal Amor, traction Ouled M’Hamed, 

tribu des Oulad Bouziri (Chaocufa-sud}) ; au sud, par Rahal hen 

Smail, Mohamed ben Radia, tous deux douar QOuled Sidi Rahal 

Amor précité, Cheikh Mohamed ben Larbi Khalfi, et Larhi hen Tebaa 

Khalfi, ces deux derniers douar et fraction Beni Ikhlef, tribu des 

Oulad Arif ; & Mouest, par Miloudi ben Djilali et consorts, Mohamed 

ben Berradia, Miloudi ben Bendaoud et Mohamed hen Lefdil ; tous 

ces derniers demeurant sur les lieux. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucs 

et qu'il em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologné 

en date du 28 rejeb 1331 (3 juillet 1913), aux. termes duquel Moha- 

med Ezzermouri et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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N° 801 du 28 février 1928. 

Réquisition n° 11675 c. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 février 1928, 

El Khattab ben M’Hamed, marié selon la loi musulmané, vers 1908, 
4 Miloudia bent Ahmed, et en rg10, 4 Damya bent Djilali, demeu- 
rant et domicilié au douar de Sidi Rabal Moualine Bahar, fraction 

Mzoura, tribu des Oulad Arif (Oulad Said), a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété ‘dénommée « El 

Houd et Mezrara », 4 laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom 
de « Bled Si ef Khattab », consistant en terrain de culture, située 
contréle .civil de Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des 
Oulad Arif, fraction Mzoura, douar Ouled Sidi Rahal Moualine 
Bahar, & 30 km. au sud de Settat, et A 3 km. 4 l’ouest de Khémisset, 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 
ficie de dix hectares, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « EK] Houd » : au nord, par le chemin 

d’Ain Babar 4 Beni Skhliff, et au dela, par Djilali ben Mazab et 
Mohamed ben Armor ould Bahira, tous deux douar Oulad Slimi,. 
tribu et fraction précitées ; & lest, par Mohamed hen Djilali, douar 
Moualine el Toualaa, fraction Mzoura, tribu précitée ; au sud, par 
Mohamed ben Sfia, Abdelkader ben Mohamed et Maali ben Lehroum, 

tous douar Moualine el Toualaa précité ; aA louesl, par Djilali ben 
Najah, précilé ; 

Deuriéme pareelle, dite « Mezrara » : au nord, par le chemin 
de Beni Ikhlef & Bahar, et au dela, par Mohamed ben Lafdil, douar 
Bahar, tribu et fraction précilées, et Lekhir ben Shab, douar Ouled 
Slimi, tribu'et fraction précitées ; a lest, par Cheikh Larbi ben 
Hamou el Khalfi Larifi et Larbi ben Tebaa, tous deux sur les licux ; 

au sud, par Mohamed hen Sfia, Maati ben Lehroum, précités : 4 
lonest, par Mohamed ben Lafdil, susnommé. 

le requérant déclare qu’A sa cofnaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et qu’il cm est propriétaire en vertu d’une moulkia, homologuéc. en 
date du 28 rebia IT 1346 (20 octobre 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11676 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 1° février 1928, 

El Khaltab ben M’Hamed, marié sclon la loi musulmane, vers 1908, 

A Miloudia bent Ahmed, et'en 1910, A Damya bent Djilali, demeu- 
rant et domicilié au douar de Sidi Rahal Moualine Bahar, fraction 
Mzoura, tribu des Oulad Arif (Oulad Said), a demandé l’immiatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi Moussa », consistanl on Ler- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouya-cenlre, annexe des 
Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Mzoura, douar Ouled Sidi 
Rahal Moualine Bahar, 4 20 km. au sud de Settal et A 3 km. a 
Vouest de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Mohamed hen Monssa, douar Khrissat, tribu et 

| fraction précitées ; A l’est, par le cimetidre de Sidi Moussa (Habous) ; 
au sud, par Amor ould Mohamed hen Moussa, et Abbés ould el 

Hadj Abderrahman, tous deux douar Khrissat, fraction et trilru pré- 
citées, el Bendaoud ben Abbés Charqaoui, douar [1] Jouartia, fraction 

Omed Pjemil, tribu précitée ; A Vouesl, par Ghanem ould el Azou- 
zia, donar Nhrissat précité,- et Benaissa Zarouali, aux Zerouala, frac- ¢ 
tion Guled Si Chenane, tribu précilée. 

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 propriélaire en vertu d’unc moulkia, homologuée, 
en date du %9 joumada II 1346 (24 décembre 1927). 

" Le Conservateur de ta propriélé funciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11677 C. 
_- Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1° février 1928, 
El Khattab ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane,-vers 1908, | 
4 Miloudia bent Ahmed, et en tgr0, A Damya bent Djilali, demeu- 
rant et domicilié au douar de Sidi Rahal Moualine Bahar, fraction 
Mzoura, tribu des Oulad Arif (Oulad Said), a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propricté a laquelle il a 
déclaré vauloir donner le nom de « Dar el Khadam », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

des Onlad Said, tribu des Qulad Arif, fraction Mzoura, douar Quled



N° 801 du 28 février 1928. | 

Sidi Rabal Moualine Bahar, A 20 km. au sud de Settat et 4 3 km. a 
l’ouest de Khémisset. © — 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Bedouri, douar Ouled Slima, tribu 

et fraction précitées ; & l’est, par Lahmadi ben Tahar et Mhamed 
ben Tahar, tous deux sur les lieux ; au sud, par Amor ben Djilali, 

‘sur les licux ; A l’ouest, par Mohamed ben Lafdil, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

23 rebia II 1346 (a0 oclobre 1927), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11678 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1° février 1928, 

Kaddour ben Ali Errahmani e) Kerchi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1900, 4 Fathma bent Rghalem, vers 1908, & Henia bent 
Larbi ben Rahal, et vers 1g06, 4 Izza bent Hamed, demeurant aux 

Oulad Said, tribu des Mzoura, prés de Dar el Hadj ben Selem, ct 
domicilié 4 Casablanca, chez M? Machwitz, avocat, 38, rue de 1’Hor- 
loge, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom*de « El 
Kel4a », consistant en terrain de culture, situde contréle civil de 

Chaouja-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Mzoura, prés de 
Dar el Hadj ben Selam. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tee > au nord, par les Oulad Lafkina, représentés par le cheikh 
Mohamed cl Hamor ; A Vest, par Mohamed ben Kerroun et Djilali 
Jachehah : au sud, par Bouchaib hen el Arhi et Abdennou ben 
Mohamed : A Vouest, par Fathma hent Benabhou ; tous riverains 

demeurant sur Jes lieux, . 
Tw requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el quwil en est propriétaire on verlu d'un acte d’adoul, homologué, 
en date du ro rebia TT 1346 (7 octobre 1927). aux termes duquel Gha- 

nem ben Mohamed ben Abbou et consorts lui ont vendu ladite pro- 
ried, 

Le Conscrvateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
ROUVIER, 

Réquisition n° 11679 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le re féveiar tg28, 

Si Allal ben Ahmed ben Dehaa, caid des Oulad Bouzerara, marié 
selon la loi musulmane, vers 1g05, 4 Zahra bent Maalem Ali, demeu- 

rant el domicilié 4 Sidi ben Nour. a demandé Vimmatriculation. 
en cpalilé de propriétaire, d'une propriété dénomméde « Sania’ Sid 
Allal », a& Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ « Caid 
Allal To», consistant em lerrain bali, située 4 Mazagan, rue 965, n? 6. 

Cetle proprifié, occupant une superficie de roo métres carrés 
snviron, est limilée : au nord, par la rue 227 ; 4-]’est, pat la rue 

“85 > au sud, par Zoubeir Lahlo ould Hadj Mohamed, demeurant a 
’ Mavacan, hissaria Nahon, place Brudo : a Vouest, par les héritiers 

de Messagud ben Simon, représeniés par Judah ben Simon, demeu- 
rant i Mazagan, roule de Marrakech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul, homologut, 

en dale du io safar 1348 (10 septembre 1924). aux termes duquel 
Ahdelaziz ben el Hadj Abdelkader Guessous lui a vendu ladite pro- 

priété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11680 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° février 1998. 

‘Si Allal ben Ahmed ben Debaa, caid des Oulad Bouzerara. mari¢ 
selon Ja loi miusulmane, vers 1903, 4 Zahra hent Maalem Ali, demeu- 

rant el domicilié & Sidi ben Nour, a demandé Vimmatriculation, 
‘on qualité de proprictaire, d’une propri¢ié dénommée « Dar NDje- 
dida », 4. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Caid 

Allal If », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, 

me of et a6. 

rue 213, 
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Celle propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Ahmed Chiadmi, sur les lieux, 
et Si Allal, employé au service des domaines, & Mazagan ; 4 l’est, par 
Je requérant et Mohamed ben Rahal, sur les lieux ; au sud, par la 
Tue 212, et les habous ; & l’ouest, par l’impasse 15. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
22 moharrem 1335 (18 novembre 1916), homologué, aux termes du- 
quel Ahmed ben el Djilani et Haj el Mahdjoub ben Sid Ezzine lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica_ 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11681 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° février 1928, 

Si Allal ben Ahmed ben Debaa, caid des Oulad Bouzerara, marié 
selon la loi rnusulmane, vers 1903, 4 Zahra bent Maalem Ali, demeu- 
rant et domicilié 4 Sidi ben Nour, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar Caia 
Bouchaih », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Caid 
Allal LIL », consistant em terrain bali, située & Mazagan, rue 338, 
n® 9g. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ahmed ben Bou Djemfa el Allali et 
Abdelkader ben Ahmed ; A l'est, par Hadj Bouchaib hen Koubi ; au 
sud, par la ruc 388 ; A l’ouest, par Messaoud Abadi ; tous ces rive-. 
rains demeurant sur les lieux. 

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 acte d’adoul en date du 
28 moharrem 1349 (8 aofit 1926), homologué, aux termes duquel 
Omar ben Mohammed et Nedjma bent Sid Abdallah lui ont vendu 
la moili¢ indivise de ladite propriété, étant précisé qu’ ‘un partage 
de fait est inlervenu enlre lui et ses coproprictaires.. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 11682 C.. 
Suivant requisition déposée a la Conservalion le 7 février 1928, 

Me Vian, de Kerckhove Léonie, mariée & M. Petit Joseph, Je 14 mai 
rqaer, A Casablanca, sous le régime de la s¢paration de bicens, suivant 
vontrat recu le 18 mai ager, par Me Lefor!, chef du bureau du nota- - 
rat de Casablanca, demeurant el domiciliée 4 Casablanca, 1, rue 
de Marseille, a demandé limmaleiculation,. en qualilé de proprié- 

faire. dume propriélé dénommeée « Feddane en Nakhla », A laquelle 
ele a déclaré vouloir donner le nom de « Flvedeka IIT », consistant 
en terrain de culture ct de parcours, siluée circonscription des 
Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, douar M’Rara, a 
1 km, au nord de la roule de Casablanca A Mazagan et 4 hauteur du 
km. 428. 

Cette propriélé, occupant wne superficie de 15 hectares, est limi- 
tee > au nord, par les Oulad Snaji : & Vest, par les héritiers Bel 
Aidi ; au sud, par Hadj Mohamed Yen Daoui, tous demeurant sur 
les lieux ; A Vouest, par M. Tolila Emile, demeurant A Bir Djedid 
Saint-Hubert. . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale, 4 Casablanca, du 26 juillet 1926, aux termes duquel Bou- 
chaib hen es Senahdji et El Hassan ben Cheikh Naceur Chiadmi el 
Mokhtari el consorts lui ont vendu ladite propriété recucillie dans 
Ja succession du cheikh Naceur el Chiadmi el Mesktari, 4 qui l’attri- 
bnait uve moulkia en date du 3 rebia 1332 (30 janvier 1914), homo- 
loguée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11683 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservatiqn le 7 février 1928, 

M™°’ Van de Kerckhove T.éonie, mariée 4 M. Petit Joseph, Ile 14 mai 
tg21, & Casablanca, sous le régime de la séparation de bicns, suivant 
contrat recu Je 13 mai 1921, par M® Letort, chef du bureau du nota- 

riat de Casablanca, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, 1. rue 

de Marseille, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié-
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taire, d’une propriété dénommée « Bled El Harach », 4 laquelle clle 

a déclaré vouJoir donner Je nom de « Elvedeka I », consistant en 
terrain de culture et de parcours, ‘située circonscription des Douk- 
skala, annexe de Sidi Ali, tribu des, Chiadma, douar M’Raha, au 
km. 40 de la route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 128 hectares, com- 

posée de deux parcelles, ést limitée savoir : 
Premiére parcelle ; au nord et a Vouest, par Maati Berami, 

demeurant sur les lieux.; 4 Vest, par Mohamed ben Dahan, pacha 
d’Azemmour ; au sud, par la route de Casablanca 4 Mazagan ; 

Deusxidme parcelle : au nord, par la route de Casablanca’ Maza- 
gan ; A Vest, par Zemmouri ben Rami, Said ben Regragui et Hadj 
Moklar, tons sur les lieux ; au sud, par l’oned Fl Faregh ; A J’oucst, 

par Ahmed Legragui et Hadj Mohamed hen Daoui, demeurant sur 

les Heux. 
Ta requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés 
en date, A Casablanca, du 26 juillet 1996, aux termes duquel Bou- 

chaib hen Senhadji et Fl Hassan ben Naceur Ini ont vendu ladite 
propriélé quils détenaient, le dernier em vertu d‘un acte d’adoul en 
dale du 14 safar 138a (12 janvier 19174), aux !ermes duquel son pére 
Naceur ben Lekbir lui avait fait donalion de la totalité de ladite 
propriété, le premier pour avoir acquis du dit Fl Tlassan Ja mioilié 

indivise de cet immeuble. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11684 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° féveier 1928, 

-M. Tissier Francois-Marie, marié sans conlrat 4&4 dame Boudou 
Jeanne, le 17 décembre rgro, 
meurant et domicilié 3 Mazagan, boulevard Charles-Roux, a 
demandé .’immatricnlation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tissicr », 
consistant en terrain | baAlic, située a Mazagan. quartier du phare de 

Sidi Bou Afi. 
’ Cette propriélé, occupant une superficie de 454 méatres carrés, 

est limitée : au nord et an sud, par la proprislé dite « Nahon T », 
titre 3992 C., appartenant 4 MM. Nahon Joseph ct consorls, demeu- 
rant suc les lieux ; A lest, par M. They, commis principal A la dircc- 
tion. générale des travaux publics, & Rabat ; 4 l’onest, par M™ Al. 
chier Marie, verve Sugal Frédéric-Lucien, demeurant & Lalbenyuc 

(Lat). 
Lo requérant déclare quw’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 
20 moharrem 1332 (8 décembre 1914), aux termes duquel il a acquis 
@’E\ Hadj Tahar ben Boudjida une: propriété de plus grande éten- 
due dans Vindivision avec MM. They, Bergerol, Marsal et Lugol, le 
présent immeuble loi ayant été attribué 4 la suite d’mm partage de 
fait inlervenu entre Ini et ses copropriétaires. 

. Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11685 C. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° février 928, 

Zemzami bem Mekki, marié selon la loi musulmane, vers 1903, A 

Fdila bent Mohamed ben Kabir, et vers 1916, & Halima bent cl TMas- 
san, demeurant et domicilié au douar de la zaouia des Oulad Sidi 
Zemzami Ennaciriy fraction des Oulad Slimane, tribu des Oulad, 

Abhou, -a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriftaire, 

@une propriété A Inquelle il a déclaré vouloic donner le nom de 

« Hamria », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe.des Qulad Said, trihu des Oulad Abhou, 
fraction des Oulad:’ Sliman, douar Zaouia des Oulad Sidi Zawvzani 
Annasiri, 4 7 km. au. nord-ouest de la cashah TM Ayachi et A 3 km. 
au sud-est de Sidi el Hachemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 

tée + au nord, par Mbarek ben Laouni cl consorts, demeurant douar 

Oulad ben el Alami, fraction Onled Hamiti, tribn Moualine el Hofra; 

X Vest. par la route de Roulaonane A Casablanca, et au dela. “par 

‘Chaaiub bem Hassan et Larhi ben Hachemi Rialsi. demeurant douar 

Ouled Sidi Abdelmatek, fraction Ouled Sliman, tribu précitée 7 an | 
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sud, par la piste de la cashah des Oulad Said 4 la gare de Sidi Ali, 
el au deli, par Larbi hen Lachemi Riahi, sur les lieux ; & louest, 
par Kelloum ben M’Hamed, douar Ouled Sidi Abdelmalek, précité. 

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’une moulkia en date du 

_42 Tejeb 1344 (26 janvier 1926), homologuée. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11686 C. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° février 1928, 

1° M’Harmmiued hen Mohammed ben M’Hamed ben Jabeur Lemerahi 
Kssenjachi. marié selon la loi musulmane, vers 1915, & Fatma beni 
Mohamed, ugissant tant en son nom personnel que comme copro- , 

: 2° El Kebira bent Mohammed ben M’Hainmed 
ben Jabeur Lemerahi, mariée selon la loi musulmane A Maazou hen 
Jilali. vers 1gt7, tous’ ‘deux demeurant et domiciliés au douar Ouled 
hen Hadid, fraction Kerintal. tribu’ des Beni Brahim (Mzab), a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminces, dune propriété dénommée « Dar Zeida », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ouejh », consistant en ter- 
rain de cullure, située contréle civil de Chaouta- sud, annexe de 
Ben Ahined, tribu des Beni Brahim, fraction Ouled Bouhedid, douar 
QOuled Chaban el Gremtat. 

Cette propriélé, occupanl une superficie de 6 hectares, est limi- 
téo : au nord, par El Hadj ben Hamed el Kerimeti ; A lost, par 
Ahmed ben Djlali ; au sud, parla propriété dite « Esseridj », 
régq. 8873 C., dont Vimmatriculation a été requise par le requérant 
susnomime ; A l’ouest, par la route de Souk el Tletat & Ben Ahmed. 

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 pout l’avoir recueilli dans la succession 

de Mohammed ben M’Hamed ben Djabeur, dit « Mohamed hen- 
Jabeur Lemrahi », dont Je décés a été constaté par acte de filiation 
en dale du 5 chaabane 1344 (18 févricr 1926) ct qui avait Iui-méme 
acquis de Ahmed ben Selimanc ct consorts, suivant acte d’adoul du 

20 haada 1265 (7 octobre 18ig). 
‘Le Conservdteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER, 

‘Réquisition n° 11687 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a février 1928, 

Sidi Abdeslam ben Abdeslam el Kadmiri, marié vers 1907, 4 Zohra 
bent Sidi Amor, selon la loi amusulmane, demeurant et domicilié 

au dowar Kdamra, fraction Soualem Tirs. ‘tribu des Oulad Ziane, a 
demandé !‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa el 
Slah », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Tirs, 
douar Kdamra, 4 3 km. du marabout de Sidi Ahmed Mejdoub, A 
2 km. 4 l’ouest de Souk el Had et A 3 km. A-l’est deja route de 
Casablanca & Boucheror. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Mohamed ben Ahmed ben Mostefa Aliani ; 4 l’est, 

par Brahim ould ef Hadj Ali Kadmiri ; au sud, par Mohamed ould 
el Hadj Ahmed Kadmiri ; & Vouest, par El Hadj Allal bern Hadj 
Tahar Kadmiri, tous demeurant sur les leux. 

Le requérant, déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuhle 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' 
1g joumada IT 1343 (14 janvicr 1925), homologué, aux termes -duquel 
Sidi Azouz ben Brahim, ses fréres Sid el Mejdoub, Sid Tahar, Sid 
Abdelkader ct leur cousin Sid Bouchaib ben Kacem lui ont vendu 
ladite pr opridté qu'ils détenaient ainsi que le constate une moulkia 
en date du 18 joumada I 1843 (15 décembre 1924). 

Te Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11688 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a février 1928, 

° Ben Hamida ben Abdallah ben el Hadj ben Hamida, marié selon 

la loi musulmane, vers 1917, 4 Rekia bent Mhamed, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire jindivis de: 
2° Ahmed ben Abdallah ben Hadj ben Hamida, marié selon la loi
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musulmane, vers 1912, 4 Aicha bent Ahmed ben Chibani ; 3° Kad- 

dour ben Abdallah, célibataire ; 4° Youcef ben Abdallah, céliba- 

taire ; 5° Fatma bent Abdallah, mariée selon la loi musulmane a 

' Lahcéne ben Youcef, vers 1908 ; 6° Hadhoum, dite « Djedda bent 

Abdallah », célibataire mineure ; 7° Keltoum bent Abdallah, céli- 

bataire mineure ; 8 Zohra bent Abdallah; célibalaire iineure ; 

9° Zora bent Larbi, veuve d’Abdallah.ben e] Hadj ben Hamida, 

décédé en 1927. lous demeurant et domiciliés au douar Houaoura. 

fraction Beni Hassan, tribu des Oulad Bouaziz, a demandé Vimmia- 

triculalion, en sa dite qualité, dans la proportion de 14/96" your 

chacun des quatre premiers requérants, de 7/96° pour chacume des 

be, 6°, 7% cl 8° corequérantes, et de 1/18° pour Zohra bent Larbi, 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré voulojr. donner le ucm de 

« Blad Abdallah », consistant en terrain de culture, située controle 

civil des Donkkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Beni Has- 

san, douar Houaoura, 4 47 km. au nord-est de la zaouia Sidi Smin 

ot A 2 km. aA Vest de Sidi Embarek. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 

nant 5 parcelles, est limitée savoir : 

Premiére parcelle, dite « Tirs » : au nord et au sud, par Moha- 

med ben Kaddour, demeurant douar El Ghenadra, fraction Beni 

Hassan ; 4 lest, par Mohamed ben Sultana el Melali, demeurant 

dovar Mribtat, fraction des Beni Melal ; A Vouest, par Mharned ben 

#l, Bouizi, demeurant & Mazagan ; 
Deuxidme parcelle, dite « Hadjera el Anakfa » : au nord, par 

Mohamed ben Abdelkader ; A l’est. par Lahctne ben Youcef ; au 

sud, par M’Hamed ould el Rouizi, & Mazagan ; A Vouest, par El 

Hadj ben Hamida ; tous demeurant sur Jes Vieux, 4 Vexceplion du 

tiverain au sud ; mo 

Troisiéme parcelle, dite « Tirs Bakhta » : au nord, par Lahcene 

ben Youcef ; 4 Vest, par Mohamed ben Said ; au sud, par Rouhadou 

ben Djilali, demeurant douar Rouhala ; 4 Vouest, par Abdelkader 

ben Ahmed ; tous demeurant sur les lieux, 4 l'exception de Bouha- 

dou. susnommeé ; 

Quatri¢me parcelle, dite « Hbal Zaatar » : au nord, par M’Ha- 

med ould el Rouizi, demeurant A Mazagan ; 4 Vest, par Rahma 

Dabou ct Abdallah ben el Fkih, sur Jes liewx ; au sud, par Haida 

ben Kacem, sur les ‘lieux ; A l’ouest. par Hamou ben Lahctne, de- 

meuranlt douar Ouled Tra, fraction Brahma, Ouled Bouaziz ; 

Cinquidme parcelle, dite « Bhira » : au nord, par Alt ben el 

Hadj ben Hamida, sur Jes Jieux ; 4 lest, par Mohamed ‘ben Kaddour. 

douar Ghenadra précité ; au sud, par M’Hamed ben el Aroubia, sur 

les lieux ; 4 Fouest, par les requérants. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lodit 

immeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil cn esl propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

gueilli dans la succession de Abdallah hen el Hadj ben Hamida 

(décés constaté par acle de filiation du ro rebia TT 1346 octobre 

1927), A qui Vattribuail une moulkia en date du a rebia [I 1320 

(3 mars 1gir), homologuéc. - 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11689 G. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 192%. 

Bouazza ben Sid TaYb Leghnimi el Mbamdi. marié vers 1919, 4 

Zahra bent Sidi Abdelkhalek, selon la loi musulmane, demeurant 

et domicilié tribu des Hedami (Oulad Said), zaouia Sidi Abdelkha- 

leq Ghenimiene, a demandé Vimmatriculation. en qualité de pro- 

_ priétaire, d’une propriété dénomméde « Daya », & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de «.Dait ben Lekrif », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, arinexe des Oulad 

Said, tribu des Hédami, fraction des Ghenimien, douar Ouled ben 

Mohamed, 4 + km. au sud de la zaouia des Ghenimiene et A ro km. 

au nord-est de Sidi Ali. 

Cétte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben el Hamri ; 4 lest, par M. Gautrin, 

4 Casablanca, immeuble des Magasins Medernes ; au sud, par Ahmed 

el Abdi ; & l’ouest, par El Mokhtar ould Requia ; tous les indigénes 

demeurant sur les lieux. . . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sar ledit 

aimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel     
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

g ramadan 1324 (29 octobre 1906), homologué, aux termes duquel 
Ali ben el Yamani el Ayadi el Aissaoui et son frére 1 Hadj: Bou- 
chaib ben cl Yamani tui ont vendu ladite propriété, ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11690 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 févricr 1928, 

1° El Hadj Mohamed ben Abdelqader, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1885, A Mina bent cl Fqih $i Mohamed, et vers 1890, a 
Mbarka bent Si Abdallah, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriclaire indivis de : #* Ahmed ben Abdelqader, marié 
selon la loi nvusulmane, vers 1886. 4 Falina bent Bouazza, et vers 
1888, & Fatuia bent Mohained, tous deux demeurant et domiciliés 

au douar Chorfa des Oulad Sidi Karka, fractiom Oulad Slimane ben 
Arif, trilu des Onlad Arif, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité par parls égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Sehb Stour », consistant en terrain de cul- 

lure, siluée contréle civil de Ghaouia-centro, annexe des Oulad Said, 
tribu des Oulad Arif, fraction des Qulad Slimane ben Arif, douar 

Chorfas, 4 500 métres A lest du mausolée de Sidi Barka, d g km. 

au sud de Settat. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Settat & Marrakech, et au dela, Si 
Abdelguder ben Bouazza et consorts ; A lest, par Brahim ben 
Heddi ct consorls ; au sud, par la piste de Sidi Barka & Dar Khair. 
et au dela, Larbi ben Bamou et consorts ; 4 Vouest, par les requé- 
rails. : 

Te requérant déclare qu’ sa. connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel ou éventuel 
el quwil en est propriélaire avec son coindivisaire en vertu d’une . 
moulkia en date du rz ramadan 1321 (7 décembre 1903), homolo- 
enée, établissanl leur droil de propriété. 

Le, Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11691 C. 
Suivank réquisition déposée &# la Conservation le.a février rg98, 

MHimed ben Djilali Enhbabi el Abdouni el Messaoudi, marié selon 
la loi inusulmane, vers rgi7, 4 Fathema bent Larbi ben Djilali, et 
vers rorg, h Zarah bent cl Maati ben Korchi, demeurant douar Ouled 
Messaqud, lribu des: Oulad Bahr Seghar, circonscription d’Oued 
zem, ct domicilié 4 Gasablanca, rue de V'Horloge, n° 55, chez Me Pé- 
rissoud. avocat, a demandé Viminatriculation, en qualité de pro- 

prictaire d'une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le 
1 ' consistant en terrain de culture, située 

circonscription d’Oucd Zeim, confédération des Ourdigha, tribu des 
Oulad Bahr Seghar, fraction des Qulad Abdoun, douar Oulad Mes- 
suoud, 4 2 km, & L’est de Kourigha, prés de la piste allant A Sidi 
Rasouani. : 

Cette propri¢lé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
: au nord, par Lahbacha et Lefquih ben Mohamed ; A Vest, par 

Ahmed ben Abdesslam ct consorts ; au sud; par les Qulad Sahraoui 
et Maati ben Djilali el Messaoudi. Selloumi ; A V’ouest, par les Oulad 
Mohamed ben Satd ; tous demeurant sur les lieux. 
; Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
iunmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
18 rebia I 1332 (g février 1914). homologuée,. établissant ses droits 
de propriété. . 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

1ép 

Réquisition n° 11692 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 février 1928 

1° M. Leprévost Auguste-Eustache, célibataire, demeurant 69 route 
de la Révolte, 4 Levallois-Perret (Seine), agissant tant en son nom 
personnel que comme coproprictaire indivis de : 2° M. Regniault 
Henri-Francois, marié } dame Le Marchand Yvonne, le 16 décembre 
1926, & Paris (1 arrondissement), sous le régime de la communauté 
réduile aux acquéts. suivant contrat recw par M® Chauvain. notaire 
A Paris, le’to décembre 1926. demeurant 4 Paris,.rue.du Louvre 
n? 2 ; 8° M. Cottel Marie-Joseph-Charles-Alfred-Philippe, célibataire,
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demeurant 4 Mazagan, rue Carreiro ; 4° la succession vacante de 
M. Grobert Pierre-Charles-Joseph, décédé A Casablanca, le 28 avril 
1919, représentée par son curateur, M. Zévaco, secrétaire-greffier du 

tribunal de premiére instance de Casablanca, et tous domiciliés 
chez M. Chateau, & Casablanca, 103, boulevard de la Gare, a de- 
mandé l’immatriculation, en sa dite qualité dans la proportion de’ 
3.518 métres carrés pour lui-méme, 3.571 métres carrés pour le 
deuxiéme et 3.578 métres carrés pour les deux derniers, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Frangois- 
Auguste », consistant en terrain nu, située 4 Fédhala, A proximité 
de la casbah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.608 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la ‘propriété dite « Marie-Claude », titre 
4924 C., apparlenant 4 M. Boutte Jean-Louis, A Béziers, et domicilié 
chez M. Audy, 4 Casablanca, 67, route de Rabat ;.a l’est, par la pro- 
priété dite « Es Silah », titre 1707 C., appartenant & la Compagnie 
‘Franco-Marocaine de Fédhala ; au sud, per la propriélé dite « Ca- 
nada », litre 3695 C., appartenant & la Compagnie Franco-Marocaine ; 
a V’ouest, par Ja route de la casbah au port. : 

Le requérant déclare qu’A $a connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il. en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 6 hija 1331 (G novembre 1913), aux termes duquel 
M. Jamin lui a vendu ladite propriété dans J'indivision © avec 
MM. Cottel, Regniault et Grobert, ce dernier décédé par la suite. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11693 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 février rg28. 

M’Hamed ben Djilali Enhabi el Abdouni el Messaoudi, 

vers 191g, A Zarah bent el Maati ben Korchi, demeurant douar Ouled 
Messaoud, lribu des Oulad Bahr Seghar, circonscription d’Ou2d 
Zem, et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 55, chez Me 
Perrissoud, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété dénommée « Bled Haoud: el Guez- 
zard », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Taoud el 
Guezzard », consistant en terrain de culture, sise circonscription 
d’Oued Zem, confédération des Ourdigha, tribu des Oulad Bahr 
Seghar, fracliom des Oulad Abdoun, douar Oulad Messaoud, A 2 kan. 
4 Vest de Kourigha, prés. d’une piste allant 4 Sidi Rasoudni, | 

Cette propriété; occupant une superficie de deux, hectares, est 
limitée : au nord et A Vouest, par Bouchta ben Larbi ; ; & Vest, par 

- Abdeslam hen Hamou ct son frare Hamou, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par la piste de Kerkour Essaheb A Guesiat Enadi,. 

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@’nn acte d’adoul en date du 
Tm rebia I 1330 (19 février 1912), homologué, aux termes duquel 

Mohanicd ben Djilani ould Mansour, Zcher, Zohra, Fathouma et 

Yazza hent el Hadj lui ont vendu ladite propriété. 
e Gonservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11694 C, - 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 9 février 1928. 

tT? Mohammed ben Bouchaib ben el Hadj Ahmed Lakhdar Mzamzi 
el Aroussi el Tlnsnaout, dit « Ould el Bacha », 
musulmane 4 Tladdoum bent el Kebir, vers tgo> ; 2° Djilali ben 

Rouchaib ben el Hadj, dit « Ould el Bacha Mzamzi el Aroussi », 
marié selon la loi imusulmane A Zahra bene Mdjedj, vers tai6 ; 

3° Ahmed ben Pouchaih ben e] Hadj, dit « Ould el Bacha », marié 

selon Ja loi musulmanoe 4 Zohra bent el Ouadoudi. vers 1923, Lous, 

trois demeurant et domiciliés au lieu dit « Kilaz ». 4 proximilé de 

Settat, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropris- 
taires indivis par parts égales, d’une -propriété dénommée « EI 
Melah », A laquelle ils ont déclaré voulair donner le nom de « Tied 

Ouled cl Tacha I », consistant en terrain de culture, sise controle 

civil de Chaouia-snd, tribu des Mzamza, fraction Ouled Arus. dour 
Kilése, A 9 km. environ & Vouest de Settat et A 200 métres environ 
& Vouest du marahbout de Lalla Mimouna. 
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marié selon. 
la loi musulmane, vers 1917, A Fathma bent Larbi hen Djilali, et | 

marié selon la loi . 

ben Aimed hen Ahmed ; 
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N° 801 du 28 février 1928. 
  —— ae 
  

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; a l’est et au. 
sud, par Lekbir ben Thami M’Zamzi Laaroussi, sur les licux ; a 
Voucst, par la pisle des Oulad Ghenam 4 Settat, et au dela, 1’Etat 
‘chérifien (domaine privé). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires em vertu d’un acte d’adoul en 
date du g joumada I 1343 (6 décembre rga4), aux termes duquet 
M’Hamed hen Lefkih Djilali Lemzahi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11695 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 1928, 

1° Mohamed ben Bouchaib ben el Hadj Ahmed el Khadir Mzamzi el 

Aroussi el Mesnaoui, dit « Quid el Bacha », marié selon la’ loi 
musulmane & Haddoum bent el Kebir, vers 1907 ; 2° M’Hamed ben 

,Bouchaib ben el Hadj, dit « Ould el Bacha Mzamzi Laaroussi el 
Mecsnacui », marié selon la loi musulmane A Zohra benl el Quadoudi, 
vers 1923 ; 3° Djilali ben Bouchaib ben el Hadj, dil « Ould el Ba-- 
cha », Mzamzi Laaroussi el’ Mesnaoui, marié selon la loi musulmane. 

a Zahra bent Djedjaj, vers 1916, lous demeurant et domiciliés au 
lieu dit « Kilaz », A proximité de Settat, ont demandé l’immatricu- 

Jation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales entre 
eux, d’une propriété dénommée « Dar Lafrak », 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled el Bacha 11 », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu des Mzamza, fraction Ouled Arus, douar Kilése, 4 2 km. envi. 
ron 4 louest de Settat et & 200 métres & l’ouest du marabout: de 
Lalla Mimouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o heclares, est limi- 
téo : au nord, par Lekbir ben Thami Mzamzi Laaroussi, sur les 

lieux ; A‘l’est, par la piste de Sidi‘M’Sahal 4 Seltou, et au. dela, El 
Kebir ben Thami, sur les Jieux ; au sud, par la piste du marabout 
de Sidi M’Sahal A-la zaouia El Hadj Ahmed, et au dela, Abdemdjib 

ben cl Hadj Maati, khalifat du pacha de Settat ; & V’ouest, par Ali 
Bousseroual Mzamzi, sur les lieux. a 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dven- 
tuel et quils en sont propriélaires em vertu d’un acte d’adoul en 
date du 21 kaada 1341 (5 juillet 1923), homologué, aux termes du- 
quel Dahman ben Abderrahman Ieur a vendu ladite propridlé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 11696 C. 
“Suivant réquisition déposée A la Congervalion le 3 février 1928, 

Fl Wadj Bouchath hen Ali Elharizi el Habchi cl Haloufi cl Raydaoui, 
marié i Casablanca, vers 1886, A Fl Hadja Chafia hent el Hadj Ahmed 

Rzvemourt, selon la lol musulmane, demenrant ef domicilié A Casa- 

blanca. ySq, avenue du Général-Drude, a demandé Viramatriculation, 

én qualit’ de propriétaire, d’une propriété dénommeéc « Bir cl Ah- 

mar», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ard et 
Tladj Rouchaib », consistant en terrain de culture, située contréle 

evil de Chaovia-centre, tribu des Oulad Warviz, fraction MWehacha, 
dour Nehala, 45 kilomatres A Vest de Rer Rechid et 4 3 kilométres 
environ i Vest du marabout de Sidi Kadi Wadia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vest, par les héritiers de El Hadj Messaoud hen el 

Ghayouani, représentés par Si Bouazza ben el Hadj Messaoud : au sud, 

par les hériliers d'Abmed ben Mohamed, représentés par Mohamed 
par les héritiers de Allal ben ef Basr, renré- 

sentés par Wohamed ben TATal >A Vourst, par Ismaél ben cl Hadj ; 
Fqih el Hat} Mohamed el Ghezouani ; tous demeurant donar Jedad, 

fraction Hebacha, tribu des Oulad Harriz. 

Le requérant déelare qu’a sa connaissinee i] n'existe sur ledit 
aneime charge ni aucun droit réel acusel on éventiel 

7 moharrem 1334 (24 novembre rgr5) étahlissant ses droits de pro. 
priété, , 

Le Conseruateur de la propriété tancidre 4 Casablanen, 
. BOUVIER.
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Réquisition n° 11697 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 février 1928, 

1° Caid Mohamed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane 4 Kebira 

bent Cheikh Abderrahman, vers 1895, demeurant aux douar et frac- 

‘tion Ouled Messaoud, tribu de Médiouna, agissant tant en son nom 

“personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdellah ben 

Bouchaib ould Saila el Médiouni, marié selon la loi musulmane 4 

Fatma bent Djillani, vers 1925, demeurant douar Ould Saila, fraction 

Oulad-Abbou el Fehilat, tribu de Médiouna, et tous deux domiciliés 

a Casablanca, rue du Four, n° 68, a deriandé LVimmatriculation, en 

sa dite qualité, A raison de 1/3 pour lui-méme et 2/3 pour son co- 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenan Si Mekki ben 

Larbi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 

Tihad I », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de’ Médiouna, fraction Maarif, douar Ould Safla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée : an nord, par la propriété dite « Feddan Lezzaz », réq. 6841 C., 

dont l’immatriculation a été requise par Ahmed ben M’Barck Bashko, 

demeurant 4 Casablanca, rue Elmedra, et par la propriété dite « El. 

moriss », réq. 6689 C., dont l’immatriculation a été requise par Elmi- 

loudi Elmaaroufi, demeurant A Casablanca, rue du Fondouk, n° 54 ; 

a l’est, par Ahmed ben Bouchaib ould SaYla ; les requérants ; Mus- 

tapha ould Quadoud ould Saila et consorts, et les héritiers d’Abdesse- 

lem ben Chadli, représentés par Hamou ben Abdesselem ben Chadli ; 

tous ces derniers demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété 

dite « Jardine de Figuiers », réq. 9280 C., dont l’immatriculation a 
été requise par le docteur Warin, ferme des Armoises, sur les lieux, 

et Hadj Tahar ben el Habib, A Casablanca, rue de, Safl, n® 14 ; A 

Vouest, par la piste de Moulay Thami A Casablanca, et, an delA, Hadj 

Tahar ben el Habib susnommé et Abdellah ould Si Ahmed el Had- 
daoui, sur les liewx. . 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qirils en sont propriétaires, savoir : son cofndivisaire, en vertu 
d'un acte de partage dressé par adoul le 23 moharrem 1342 (5 sep- 
tembre 1928) lui attribuant ladite propriété, et lui-méme en vertu 
d’un acte d’adonl en date du 1 joumada II 1340 (31 décembre 1921), . 
aux termes duquel ledit Abdellah Iui a fait donation du tiers indivis 
de cet immeuble. . . 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11698 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 février 1928, 

1° Caid Mohamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane & Kebira 
bent Cheikh Abderrahman, vers 1895, demeurant aux douar et frac- 
tion Ouled Messaoud, tribu de Médiouna, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : a° Abdellah hen 
Bouchaib ould Safla el Médiouni,. marié selon la lot musulmane A 
Fatma bent Djillani, vers 1925, demeurant douar Ould Sala, fraction 
Oulad Abbou el Fehilat, tribu de Médiouna, et tous deux domiciliés 

4 Casablanca, rue du Four, n° 68, a demandé l"tmmatriculation, en 
sa dite qualité, A raison de 1/3 pour lui-méme et 2/3 pour son co- 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner | 

’ Je nom de « Bled e] Tihad II », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, fraction Maarif, 
douar Oulad Safla, sur la piste de l’afn Saferni 4 Casablanca, & 500 
metres A Vest de la propriété dite « Elmeriss », réq. 6687 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Milondi ben BouchaTb el Maaroufl, 4 Casablanca, 
54, rue du Fondouk ; & |’est, par Ja piste de l’ain, Saterni & Casablanca, 
et, au dela, Taibi ben el Hadj Mohamed, dit « Grirrane », sur les 
lieux ; au sud, par TaTbi bel Hadj Mohamed susnommé et Mustapha 
ben Ouadoud, sur les lieux ; A Vouest, par Mustapha ben Ouadoud 
ould Safla, Ahmed ould Safla et les requérants, sur les lieux. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : son cofndivisaire, en vertu 
d’un acte de partage dressé par adoul le 23 moharrem 1342 (5 sep- 
tembre 1923) lui attribuant ladite propriété, et Iui-méme en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 1 joumada II 1340 (31 décembre 1921), 
aux fermes duquel ledit Abdellah lui a fait donation du tiers indivis 
de cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 
a . BOUVIER. | 
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Réquisition n° 11689 C. 
Suivant réquisition. déposée 4 la Conservation le 3 février 1928, 

1° Caid Mohamed ben Larbi, marié selon la loi musulmane & Kebira 
bent Cheikh. Abderrahman, vers 1895, demeurant aux douar et frac- 
tion Ouled Messaoud, tribu de Médiouna, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdellah ben 

Bouchaib ould Saila el Médiouni, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Djillani, vers 1925, demeurant douar Ould Saila, fraction 

Qulad Abbou el Fehilat, tribu de Médiouna, et tous deux domiciliés 
a Casablanca, rue du Four, n° 68, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité, A raison de 1/3 pour lui-eméme. et 2/3 pour son co- 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Djeraia », A laquelle il a 
‘déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Tihad TI », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, fraction Maarif, douar Ould Saila, chevauchant la propriété 
dite « Ennessnissa Baschkou », réq. 6840 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, A l’est et au sud, par M, Ferrara, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Marseille, et Abdetlah ould Ahmed e] Haddaoui, sur 
les lieux ; & l'oucst, par El Miloudi ben Bouchatb Elmaaroufi, A Casa- 
blanca, rue du Fondouk, n° 54.° ; 

Le requérant déclare qu’’ sa conpaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propridtaires, savoir : son cofndivisaire, en vertu 

d’un acte de partage dressé par adoul le 23 moharrem 1342 (5 sep-. 
tembre 1923) lui attribuant ladite propriété, et lui-méme en vertu 
d‘un acte d’adoul] en date du 1° joumada II 1340 (31 décembre 1921), 
aux termes duquel ledit Abdellah lui a fait donation du tiers indivis 
de cet immeuble. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11700 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1928, 

M: Giaquinta Giovanni, de nationalité italienne, marié 4 dame 
Rijza Guiscppa, le 14 février rgot, A Monterogso-Almo (province de 
Syracuse), sans contrat, régime légal italien, demeurant et domicilié 
4 Ain Seba; a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une prépriété dénommeée « Lotissement de Beaulieu », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de .« Joséphine », consistant en terre 
de culture avec maison d’habitation, située contréle civil de Chaoufa- 
nord, tribu de Médiouna, lien dit « Ain Seba-Beaulieu ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 96 a., 15 ca., 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Gaby-Cottage », réquisi- 
tion roofo C., dont l'immatriculation a été requise par M. Coqterre 
Emile, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, et M. Gabelle, demeu- 
rant sur les lieux ; A lest et A Vouest, par des rues non dénommées : 
au sud, par la voie normale de Casablanca 4 Rabat,. 

Le requérant déclare qu’h ga connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
des biens de l’Allemand Kracke, en date du 1® février 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11701 C. 
Suivantréquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1928 M. Bibello Antonino, de nationalité italienne, marié & dame Alteso’ 

Paola, le 18 novembre 1913, & Ferryville (Tunisie), sans contrat (ré- 
gime légal italien), demeurant a Casablanca, rue T.S.-F., n° 50, et domicilié en ladite ville, 135, avenue du Général-Drude, chez M. Wolff 
architecte, a demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « La Cité-Jardin El Maarif », & laquelle il: 
a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Mimbribez »,. consistant 
en terrain batir, située 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du 

nigou, 
; Cette prapriété, occupant une superficie de 150 matres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Akeritb Ephratm, demeurant A Casablanca 
rue du Capitaine-Maréchal ; & lest, par M. Balestegui Martin demion- 
rant 4 Casablanca, Maarif, rue des Vosges ; au sud, par la. tue dw 
Canigou ; & V’ouest, par M. Ettayeb Isaac, demeurant 4 Casablanca rue des Synagogues. , a °
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Casablanca du 20 septembre 1927, aux termes duquel M. Passe- 

rello Alfredo lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété joneiére ‘a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11702 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1928, 

1° Salah ben Ahmed ben Dahan, marié selon la loi musulmane, 

vers 1900, 4 Damia bent Maatti, agissant tant en son nom per- 

sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Dahan 

ben Ahmed, marié selon‘la loi musulmane, vers 1912, A Yamena 

bent Salah ; 3° Benacer ben Dahan ben Ahmed, célibataire mineur ; 

4° Ttekaya bent Dahan ben Ahmed, célibataire ; tous demeurant et 

domiciliés au douar Oulad Bourouiss, fraction Oulaa Tirane, tribu des 

’ Moualine el Outa, a demandé Il’ immatriculation, en sa dite qualité, & 

raison de ; 5/10® pour lui-méme, 2/ro® pour le deuxiéme. 2/ro* pour 

le troisidme ct 1/10® pour la derniére, d’une propriété a laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « El Haoud », consistant en terrain 

de culture, sttuée contréle civil de Chaouta-nord, annexe de Camp- 

Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Oulad Tirane, . 

douar Oulad Bourowiss, 4 4 kilométres A l’est de la ferme Chetaib et 

“A x kilométre du marabout de Sidi Khiran. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée ‘ au nord, par l’ancienne piste de Fédhala & Bouthaut, et, au dela, 

le roquérant ; A Vest, par Cherki hen M’Hamed ; au sud, par le requé- 

rant et Maathi ben el Hachemi ; A l’ouest, par Bouazza ‘ben el Ayachi 

ben Dahan ; tous les indigétnes ” susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en . vertu dune 

moulkia en date du 7 joumada I 1346 (2 novembre 1927), homolo- 

ude 
‘8 : Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11703 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 février 1928, 

Larbi ben Mohamed hen Ali Ezzyadi, marié selon Ja loi musulmane, 

vers 1905, & Zahra bent Larbi ; vers 1910, 4 Fatma bent Smain, agis- 

sant tant en son nom personne] que comme copropriétaire indivis 

de - 2° El Hattab ben Mohamed ben Ali Ezzyadi, marié selon la loi 

musulmane, vers 1908, 4 Fatma ‘bent Rahal ; tous demeurant et domi- 

ciliés au douar Fl Amour, fraction et tribu ‘des Fedalatte, a demandé 

l'immatriculation. en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété 

dénommée « El Mers, Dendounna », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Mers, Dendounna », consistant en terrain de 

culture, située contrdle civil de Chaouta-nord, annexe de Camp-Boul- 

haut, tribu et fraction des Fedalatte (Ziatda), douar El Amour, & 

200 métres 4 Pouest de Souk el Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée,.savoir ; 
Premiére parcelle, dite « El Mers ». — Au nord, par Mohamed 

ould Amor et Ahmed ould Saila ; 4 l’est, par Marrera Michel, colon, 

et Zairi ben Djilali ; au sud, par El Hassan ben Abdeslam ; tous 
demeurant sur les lieux ; A Vouest, par la Compagnie Marocaine, a 
Casablanca, 24, rue de Tétouan. 

Deuziame parcelle, dite « Dendouna ». — Au nord et au sud, 
par Mohamed ould Amor susnommé ; A J’est, par Lahcen ben 
Mohammed, sur les Heux ; A l’ouest, par M. Marrera Michel sus- 
nommé ct Mohamed ould ‘Amor susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n ’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire avec ses cofndivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 14 rebia JT 1344 (1° novembre 1925), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciadre & Casablanca, 
'. BOUVIER. 

Réquisition. n°'11704 C. 
Suivant réquisition déposée a la Cénservation le 3 février 1928, 

Bouchaib ben Bouhafa, marié selon la Toi musulmane 4 M’Barka bent_ 
Djflali dite « El Hatmeur », vers rgo2,’et 4 Rahma bent Djilali, vers 
1908, demeurdnt douar Liasasfa, traction des Oulad Friha, tribu des   

Beni Meskine, et domicilié chez son mandataire, Abdatlah bel Caid 
el Hadj Mohamed Bouhafa, & El Boroudj, a demandé )’immatricula- 
tion, en qualiié de propriétairc, d’une proriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Hofra et El Harcha », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe d’EI 
Boroudj, tribn des Beni Meskine, fraction des Oulad Friha, douar Lis- 

sasfa, chevauchant la propriété dite « Mers Adraben », réq. ro6oo C. 
Calle propriété, occupant une superficie de 3d hectares, est lHmi- 

tée : au nord, par Cheikh el Basri bel Houari el Bouhmani, douar 
Oulad Boulmane, ct le pequérant ; & Vest, par Ahmed bel Lasri Reh- 
michi, dovar Debancha ; au sud, par la piste des Oulad Friha aux 
Oulad Abbou, el, au dela, le requérant ; 4 l’ouest, par Kaddour ben 

Dahan, douar Oulad Saidana ; tous les indigénes susnomméds demeu- 
rant fraction Oulad Ariha, tribu des Beni Mecskine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] ‘n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
4 rejeb 1346 (28 décembre 1927), aux termes duquel Ismaél ben Ett- 
shami Legrihi Mssaidani et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
' BOUVIER. , 

Réquisition n° 11705 C. 
Suivunl réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1928, 

Bouchaib ben Bouhafa, marié selon la loi musulmane 4 M’Barka bent 
Djilali dite « El Mafmeur.», vers rgo2, et 4 Rahma bent Djilali, vers 
1908, demeurant douar Lissasfa, fraction des Qulad Friha, tribu des. 
Reni Meskine, et domicilié chez son mandataire, Abdallah bel Caid 
el Iladj Mohamed Bouhafa, & El Boroudj, a demandé J’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une proriété a Jaquelle il a déclaré..~ 
vouloir donner le nom de « Radjiine et Draa el Maata », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta- sud, annexe 
WE] Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad Friha, douar 
Lissasfa, A 1 kilométre au nord-ouest de Dar Caid Bouhafa et & 8 kilo- 
métres environ au sud de la propriété dite « Domaine Monique », 
réq. 9633 C. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Kaddour et Abbas bel Hadj, douar: 
Lemmalmine, fraction des Oulad Friha précitée ; & Vest, par la 
djemd4a Lissasfa, représentée par Djilali ben Youssef, sur les Neux ; 
au sud, par le requérant ; & Vouest, par Ahmed ben Nacer et con- 
sorts, au douar Lemaalmine précité, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance {1 n "existe sur ledit 
immeuble aucune charge — ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu’il en est proprigtaire en vertu d’une moulkia en date du 
24 ramadan 1345 (28 mars 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11706 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1928,,. 

Bouchaib ben Bouhafa, marié selon Ja loi musulmane & M’Barka hent 
Djilali dite « El Hatmeur », vers 1902, et A Rahma hent Djilali, vers 
igo8, demeurant.donar Lissasfa, fraction des Oulad Friha, tribu des 

Beni Meskine, et domicilié chez son mandataire, Abdallah bel Caid 
el Hadj Mohamed Bouhafa, 4 El Boroudj, a demandé ]'immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une proriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner Je nom de « Eddraa el Kebir », consistant en terrain. 
de culture, située controle civil de Chaoula-sud, annexe d’El Boroudj, 
tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad Friha, dovar Lissasfa, & 

r kilométre au nord-ouest de Dar Caid Bouhafa et 4 3 kilométres 
environ au sud de la propriété dite « Domaine Monique », réquisition — 
9633 GC. 

Cette propriété, occupant une superficie de: fo hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Oulad Essitel Lefriht Lemaallemi, représentés 
par M’Hamed ben Essitel Friha ; les Oulad hen Ali Lemohamedi, 
représentés par Ali ben Ali, douar Oulad Mhamed, fraction précitée ; 
le chemin de Ain Bellal au souk Khemis, et, au delA, Mekki ben 

Cherki, douar Oulad Mhamed précité ; 4 l’est, par Ja piste d’AIn Bellal 

aux Oulad Bouhefa, et, au dela, le requérant ; au sud, par les Oulad 
Esseid Mohamed ben Elmaati, représentés par Mohammed ben Moha- 
med ben Elmaati ; Sid Djillani ben el Maati et Ali ben Elmaati ; tous 
au douar Oulad Boukefaa, fraction précitée ; A l’ouegt, par le chemin 
des Oulad Bouhefaa & Audrare, Mekki ben Cherqui, susnommé.



N° 801 du 28 février 1928. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
rr chaabane 1345 (14 {évrier 1927), homologuée. , . 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 11707 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1928, 

Bouchaib ben Bouhafa, marié selon la loi musulmane 4 M’Barka bent 
‘Djilali dite « El Haimeur », vers 1g02, et 4 Rahma bent Djilali, vers 
1908, demeurant douar Lissasfa, fraction des Oulad Friha, tribu des 
Beni Meskine, et domicili¢é chez son mandataire, Abdallah bel Caid 
el Hadj Mohamed Rouhafa, 4 El Boroudj, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une proriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir douner le nom de « Lamelalka », consistant en terrain de 
cullure, située contréle civil, de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj. 
tribu des Beni Meskinc, fraclion deg Oulad Friha, douar Lissasfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Lasri-Eddelmichi, douar Eddemnouacha, 
fraction susvisée ; 4 l’est; par Djilani ben Ali Lefrihi Essaadani, douar 
Oulad Saida, et la propriété dite « Mers Edrahen », réq. 10600 C., 
dont Vimmatriculation a été requise par M. Fiammente Gaspard, A 
Casablanca, 35, boulevarg d’Anfa : au’ sud, par Larbi ben Azzouz 
Eddebnichi, douar Eddebacha précité ; & l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaige en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 rejeh 1346 (a8 décembre 1927). homologué, aux termes duquel 
Abmed ben Mohamed et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mahfouf », réquisition 8905 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 8 juin 1926, n° 7414. 

Suivant réquisition rectificative du a7 janvier 1928, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Mahfouf », réq. &go5 C., sise contréle 
civil de Chaouia-tentre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 
fraction Cherkaoua, \jouar Shalta, & 500 métres ay sud-ouest du ma- 
rabout de Sidi-Bou Salhoum, est désormais poursuivie dans 1*indi- 
vision fant au nom du teguérant primitif qu’en celui de Abderrab- 
man ben Hadj el Mekki, marié selon la loi musulmane, en 1887, 4 
dame Zahra bent Tahar, et 8h. 1907, a dame Fathma bent Aomar, 

demeurant et domicilié 4 la zaouia Cherkadua, tribu des Guedana, 
dane la proportion de 3/4 pour le premier et de 1/4 pour le dernier, 
en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Oued Bers, du 
3 octobre 1927, aux fermes duquel Mahfouf Mohamed Said, dit 
« Simon », requérant primitif, a reconnu au dit Abderrahman ben 

Hadj cl Mekki des droits indivis sur la propriété susvisée. 
| Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Mers I », réquisition 10805 C., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru an « Bulletin Off- 
ciel » du 30 aoft 1927, n° 775. ; 

Suivant réquisition rectificative du 26 janvier 1928, 1’immatri- 
culation de la propriété susdésignée, sifuée contréle civil de 
Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad Yssef, 

douar Oulad Safd ben Ali, est désormais poursuivie au nom de 
‘.MM. 1° Soussan Mardoché, de nationalité espagnole, marié 4 dame 
Yzerzer Allou, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant 
et domicilié A Casablanca, rue Lusitania, villa Lolla, et 2° Amar 
Yamine, de nationalité espagnole, marié 4 dame Souissa Julie, selon 
Ja loi. moro-judaique, .régime castillan, demeurant A Casablanca, 
9r, rue du Général-Moinier, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Sous- 
san Mardoché, susnommé,. en qualité de-copropriétaires indivis par 
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parts égales, aux lieu et place de Hadj Abdessilam ben Mohamed ben 
Abmed Ziraoui, requérant primitif, en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, A Casablanca, du 28 septembre i927, aux termes 
duquel MM. Soussan et Amar, susnommés, ont acquis de ce dernier — 
la totalité de ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER 

Il. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 2064 0, 
Suivant téquisition déposce 4 la Conservation le 1g janvier 1928, 

Youssef ould Messaoud Bouaziz dit « Rouffi », commergant, marié 
selon la loi hébraique & dame Obadia Aicha, vers 1887, A Oujda, 
demeurant cl domicilié A Qujda, quartier Ah! Djamel, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle toa déclaré vouloir donner le nom de « Adjedaine Oura 

Oudjda », consistant en terres de culture complantée d’arbres fruitiers, 
située & Oujda, 4 proximité du boulevard Carnot prolongé, en bor- 
dure de la piste allant & l’oued Nachef, et en face du stade municipal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heclares environ, 
est limitée : au nord, par la piste allant d'Oujda 4 l’oued Nachef, et, 
au dela, la propriété dite « Jardin David », titre 272 O., appartenant 
a M. Candelou J., 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud ; 4 l’est, par Ben 
Ali Bouchama, 4 Oujda, quarlier Ahl Djamel ; au sud, par Si Tateb 
ben Ahmed ben Hocine, demeurant 4 Oujda, rue El Mazouzi, n° 4 ; a 
Touest, par la propriété dite « Lotissement Darmon Benbanoun 
Sebban », réq. 1954 O., dont l‘immatriculation a été requise par El 

Hadj Mohamed ben Mohamed ou Aissa, dit « Lakhel », et Ben Azzi 
ould Ahmed ou Aissa, quartier Ah] Djamel. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que Ja propriété au profit de Si Mohamed ould Ramdane, de- 
meurant A Oujda, quartier Ah! Djamel, du sixiime indivis des arbras 
situés dans Ja partie sud dudit immeuble, et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’une moulkia, dressée par adoul, en date du 18 rejeb 1346 
(11 janvier 1928), n° 4, homologuée, établissant ses droits sur la 
dite propriété. - : , 

‘ Le jp de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 
: SALEL. . 

Réquisition n° 2065 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 19 janvier 1928, 

-Nounoul bent Ahmed ben Mechaal, veuve de Raho ould Fekir Ahmed, 
décédé vers 1915 au douar Oulad Yacoub, fraction de Tagma, tribu 
des Beni Quriméche et Beni Attig du nord, demeurant et domicilié 
au donar susvisé, a demandé ]’immatriculation, ‘en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré, vouloir donner le 
nom « Djenane Nounout », consistant en terres de culture complan- 
tées d’arbres fruitiers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des Qulad Ya- 
coub, douar Tagma, A 13 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, 
lieu dit « Ah] Tagma ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : au nord, par la piste de Bougheriba 4 Taforalt, et, au dela, 
Larbi ben Slimane ; A l’est, par Mohammed ben Touhami Tagmi ; au 
sud, par Bachir ben Ali ben Bel Kacem et Said ben Ahmed ; A l’ouest, 
par une séguia et, au dela, Mohamed ben Touhami susnommé + tous 
sur Jes lieux. - a. 

La requérante déclare. qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia du ro safar 
1329 (ro février 1911), homologuée, établissant ses droits sur ladite. 
propriété. , . 

_ Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2066-0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 janvier 1928, M. Urios Mariano-Carmélo, magasinier 4 ‘la Régie des chemins ‘de fer, 

marié 4 dame Martinez Incarnacion, le-8 ‘aott 1907, A Sidi bel Abbas 
(dép* d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, boule- vard des Beni Snassen, maison Rodruigez, a demandé Pimmatricula-
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’ tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

‘eivil d’OQujda, tribu des Oulad Ali 

youloir donner le nom de « Bienvenue », consistant en terrain a batir, 

située & Oujda, rue Lavoisier. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 264 métres carrés 

environ, est limitée : au nord et & lest, par M. Bouvier Maurice, 4 

Chamonix (Haute-Savoie); au sud, par la rue Lavoisier ; A V’ouest, par 

M. Araez Joseph, serrurier 4 Oujda, boulevard Dupuytren. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe. sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu’il' en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, en 

date & Oujda du 5 janvier 1928, aux termes duquel M. Araez: Joseph 

i ndu ladite propriété. — my 

mi aye Le fj oe de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL, 

Réquisition n° 2067 0. a 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar janvier 1928, 

Mohamed ould Taieb ben Amar, marié selon la loi coranique A dame 

Ouimelkheir bent Al, vers rgoo, au douar Beni Achire, tribu La- 

khemis (commune mixte de Marnia), demeurant au méme douar et 

domicilié chez Mohamed ould Dahmane Snoussi, marché- de céréales, 

a ‘Oujda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété a laquelle il a déclaré youloir donner le nom a 

« Sehb el Bahloul », consistant en terres da culture, située contr le 

ben Talha, fraction Aes Diaouns 

ouar Mehamid, A 9 kilométres environ a Vest a’ ujda ct 

raters environ au sud. de la piste d’Oujda A Toumiet, lieu dit 

« Mers Hamri Belhamiche ». 

Cette propriété, occupant une 

or an gentler et, au dela, Mohamed ould Moussa et Boumediéne culd 

Abdelkader ; au sud, par M’Hamed ould ben Said el Abassi et Moha- 

med ould Mahdi et Abassi ; & l’ouest, par la propriété dite « Mers 

bel Ahmiche », réq. 1772 0., dont l’immatriculation a été requise 

superficie de ro hectares environ, 

- par Ben Slimane ould Mohamed Benziane, tous sur les Tieux. 

érant déclare qu’A sa’ connaissance i] n’existe sur ledit 

immenble' aucune charge au aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 20 jouma ; 

I 1346 (15 novembre 1927), n°: 44a, homologué, aux termes duque 

Mahi ould Moussa Marhouli lui a vendu ladite propriété. 

Le fp de Consernateur de la Peer. foncidre & Oujda, 

, Réquisition n° 2668 0. 4 ‘ 

Suivant réguisition déposée a la’ Conservation le 31 janvier 1920, 

Moulay Abdelaziz ben Mansour, marié selon la loi coranique, vers 

1916, & Oujda, demeurant et domicilié & Oujda, quartier 

seo Ould el ‘Gadi, me Melhaoui, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dar Moulay Abdelaziz », consistant en terrain 

avec construction, située 4 Oujda, quartier. des Oulad el Gadi, & 

ao métres environ au.sud de la rue Melhaoui, 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 matres carrés 

environ, est limitée - aw nord, par le requérant : 4 Vest, par une 

impasse et, au dela, Si Ahmed ould Moulay Abdallah bel Hachemi ; 

au sud, par les héritiers de Moulay ef Houcine ben Mansour, repré- 

' gentés par Mohamed bel Hachemi ; & l’ouest, par Moulay Benyounes 

‘al Hamiili ; tous sur les lievx. ye 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 5 rejeb 1346 

(29 décembre 1924), n° Sar, homologuée, établissant ses droits sur 

dite propriété. . 

teaite ® Le fp™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2668 0. | 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation Je 24 janvier 1928, 

" M. Combes Firmin, agriculteur, marié sans contrat, & dame Suc 

Marie, le 8 juillet rgo1, & Laferriére (Oran), demeurant au méme lieu 

et domicilié chez M. Simon Hippolyte, hételier, rues du Maréchal- 

Bugeaud et d’Oujda, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Firmin », consistant en terres de culture, située controle 
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N° 801 du 28 février 1928. 

civil d'Oujda, tribu des Mezdouir, 4 8 kilemadtres environ au nord 

d’Oujda, sur ja route d’Qujda 4 Martimprey. 
Cette propriété, occupant une superficie de 67 ha. 65 a. environ, 

est limitée : au nord, par Tafeb bel Gacem, Lakhdar ould Ali ; 4 l’est, 
par Mobamed ould Miloud et Ja piste de Nemours.; au sud, par Kad-~ 

dour ould Maamar, tous sur les lieux ; A l’ouest,. par la route d’Oujda 

a Martimprey-du-Kiss. . 
Le requérant déclare qu’% sa connaissance il n’existe sur ledit 

| immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sows seings privés, en 
date 4 Tlemcen du -10 février 1913, aux termes duquel MM. Gouver- 
nayre et Pelissard lui ont vendw ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2076 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 janvier 1928, 

M, Boutin Henri-Marius, marié sans contrat A dame Banos Juliana- 

Grégoria, le 11 mai 1917, A Fés, demeurant et domicilié & Oujda, 
rue du Général-Alix, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle ji} a déclaré vouloir donner 
le nom de « Boutin », consistant en terrain avec construction, située 

“a Oujda, quartier du Camp, rue du Général-Alix, n° 8, 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa des Pla- 
tanes », titre 498 O., appartenant 4 M. Garbés Manuel, pharmacien & 
Oujda, rue de Paris ; & Vest, par MM. Escale Pamphile et Havard Léon, 
tons deux & Tlemcen, rue de Paris, allée des Ormeaux ; au sud, la. 
propriété dite « Grelet », titre 441 O., appartenant 4 M. Grelet Achille, 
commercant, boulevard du 2*-Zouaves, 4 Oujda ; 4 Vouest, par la rue 
du Généra}-Alix. - 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance ff n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date & Oujda du 10 octobre 1911, aux termes duquel MM. Escale et 
Havard lui ont vendu ladite propriété. oo 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonctére 4 Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 2071 O. , 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4-janvier 1928, 

1° Homada ould Mokaddem Mohamed ben Ali, marié selon la loi 
- | coranique 4 dame Khodidja bent Ali Embarek, vers 1907, agissant 

tant en #0n nom personnel qu’en celui de : 2° son frére, Benyahia 
ould Mokaddem Mohamed ben Ali, marié selon Ja loi -coranique 4 
dame Hodhom bent Rabah, vers 1897, et §-Ghérifa bent Abdelkader, 
vers 1907, tous deux demeurant et domiciliés au douar Beni Mimoun, 
fraction des Kerarcha, tribu des Beni. Mengouche du sud, contréle 
civil des Beni Snassen, a’ demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom. de « Souan », consistant en terres da 
culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Beni Oukil, fraction 
des Chetaba, 4 23 kilométres environ A l’ouest d’Oujda, sur la rout 
d’Oujda A Taza, lieu dit « Souan ». 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est composée de deux parcelles et limitée : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la route d’Oujda A Taza : A 
Vest, par El Hadj el Hocine Loukili ; au sud, par l’Etat chérifien 
(domaine privé); & l’ouest, par El‘ Haouari ould M’Hamed. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par les requérants ; & lest, par. 
EI Hadj el Hocine susnommé ; au sud, par Ia route d’Oujda A Taza ; 
A TPouest, par $i el] Haouari susnommeé ; tous sur les Jieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connajesance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 24 rebla 
TI 1329 (24 avril 1911), homologué, aux termes duque! Mimoune ould 

el. Hadj Ali el Oukili et consorts leur ont vendu ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

mo, SALEL, — 

_ Réquisition n° 2072 0. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja. Conservation le 96 janvier 1928, 

Si Touhami ben Mohamed, cultivateur, marié selon la loi coranique 
4 dame Rahma bent Mohamed, vers r917, et .& dame Zana bent Bachir, 
vers 1922, au douar Oulad ben Amar, fraction des Oulad Bou Abdes- 
seid, tribu des Beni Attig et Beni Ourimdche du nord, contréle civil
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des Beni Snassen, demeurant et domicilié au dowar susvisé, a de- 

mandé l’immatriculation, eu qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Tanout Touhami 

ben Mohamed », consistant cn terre de culture avec constructions, 

siluée contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni 

Ourimeéche du nord, fraction des Oulad Bou Abdesseid, dovar Qulad 

ben Amar, i 19 kilométres environ at: sud-ouest de Berkane, 4 a kilo- 

matres environ au sud de la casbah de Bougriba et A-proximité du 

marabout de Sidi Driss ct de l’ain Tanout, et en bordure de la piste 
d’Ain el Kelb a Triffa. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 6 heclares environ, 
est limitée : au nord. par le cimetiére de Sidi Driss (Hahous); 4 |’cst, 
par la‘ piste d’Ain cl Kelb A Triffa et, au dela, Kaddour ben Boutaieb; 
au sud, par Mohamed ben Mokhtar dit Habedou, tous sur les lieux ; 

a Voucst,. par I’Etat chérifien (domaine privé). 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriélaire en yertu d'un acte d’adoul du 25 mohar- 
rem 1343 (26 aoQk 1924), n° 5o2, homologué, aux termes duquel Kad- 

dour ould Mohamed el Balli et consorls lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF conceroant la rropriété dite : 
« Boutabba », réquisition 1509 O., dont Vextrait de 
réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 18 mai 1926, n° 708. , 

Suivant réquisitions rectificalives des 23 novembre el 20 décem- 
bre 1927, V'immatriculation de Ja propriété dite « Boutabba », réqui- 
sition 150g 0., situdée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Attig el Beni Ouriméche du nord, fraction Tagma, 4 14 km. envi- 

ron 4 Vouest de Berkane, en bordure de la piste de Taforalt 4 Ain 
Laarous et de Foued Quesroutane, est désormais poursuivic au nom 
des habous kobra de la ville d’Oujda, représentés par leur nadir, en 
qualité de dévolutaires définili’s et au nom de Mohamed ben Ahmed 
ben Tahar et cde ses trois fréres Abdelkader, Ali et Ahmed, requé- 

rants primitifs, en qualité de bénéficiaires imtermédiaires, cette 
propriété ayant été, aux termes d'un acle de taleb en date du 
3. moharrem 1324 (a7 février 1906). déposé, habousée par habous 
perpétuel par Jeur pére Sid Ahmed ben Tahar Essaidi, au profit de 
sa descendance male, A l'exclusion des fenimes. 

Le ffe™ de Conservatenr de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

IV, — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1640 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservalion te 2 févricr 1928, 

Mohammed hen el Fauih Hadj Mohammed e! Ghezail, marié selon la 
Joi musulmane, vers tor, agissant tant en son nom personnel qu’an 
nom de: 

dn fgith Hadj Mohammed el Ghezail 
Mohammed el Ghezail, venve de Si Ahmed Bou Rehar ; 3° Khadidja 
hent el Fqih Hadj Mohammed Elghezail, remariée 4 Hadj Mohammed 

Zerionil, vers 1920, demenurant tous et domiciliés } Varrakech, Médina. 

nue de la Bahia, n® G8. a demandé Vimmatriculalion, en qualité de 

copropriétaire, dune propriflé A laquelle i] a déelaré vouloir donner 
le nom de « FEI Fondouk Diedid », consistant en fondouk, situdée 4 

Marrakech, Mellah, rue de la Fontaine, n® 3n. 

Cette propriété, occupant une superficie de -on metres carrés, est 
Timitée : au nord, par Youssef hen ‘Harrous, demeurant 4 Marrakech, 
Mellah, rue de la Fontaine, n° at -:-A Vest. par: 1? Akkon hen 
Moussa, demeurant & Marrakech, Mellah, rue des Fondouks : 2® Simon 
Zoughrahli, demeurant A Marrakech, Mellah, rue des Fondouks +: au 

sud, par Abraham ben Rositio, demeurant A Marrakech. Metlah; rue 

de la Fontaine, n° 359 2 Vovest, nar : 1? Youssef ben David, demen- 

rant & Marrakech, Vellah, rue de la Fontaine. n° 33 : 2° Wahih Assor, 
demcurant 4 Marrakech, Wellah, n° 85 ; 3° Moch? Rosto, demeurant 

& Marrakech, Mellah Djedid : 4° Isaac Pinto, demeurant 4 Marrakech, 
Mellah, rue de la Fontaine. n® 51. ‘ 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropristaires en vertu d’un acte d’échange en 

date du 8 chaabane 1346 (1% février 1928), homologué, aux termes 

duquel Etat chérifien leur a cédé ladile propriété. 

Le Canservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
GUILIAUMAUD. 

Réquisition n° 1641 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 7 février 1928, 

M. Jaussaud Charles-Joseph-CGyrille, conducleur de travaux 4 la Com- 
pasnie des chemins de fer du Maroc el Compagnie du P.-L.-M., marié 
A Bonnefov Marie-Mélanie-Eugénie, le 7 janvier 1go2, sous le régime 
dotal avec société d’acquéts, suivant contrat passé devant M® Wartel, 

notaire A Lambese, le 6 janvier 1qo2, demeurant ct domicilié & Marra- 
kech. Gueliz, rng des Menabba, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propridlaire, d’une propriété \ laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « La Roseraie », consistant on terrain ineulte, 

siluée A Marrakech, Gueliz, ruc des Mennabba, 
Cette propriété, occupant une superficie de 246 métres carrés, 

est limitée : au nord, par.Ja propriété dite « Dar el Beida », appar- 
tenant A M. Pecorilla Giacome. demeurant 4 Marrakech, Gueliz, rue 

des Menabba ; & Vest, par la rue des Menabba (domaine public) ; au 
sud. par la propriété dite « Villa Marie-Frangoise », titre 303 M., 
appartenant au requérant ; 4 Vouest, par Ie lot n® 227, appartenant . 

4M. Ididia Serfaty, demeuranl & Marrakech, Mellah, rae Mellah 
Djedid, n° to. : 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance tl n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel acluel ow éventuel 
autre que li charge de laisser une bande de terrain du cété ouest 
Mune largeur de » méltres sur toute ta longuenr dudit cédté, qui 

avec une hande de méme largeur que laissera M. Serfaty de Vautre 

célé formera un chemin aboutissant 4 1a rue des Donkkala, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 
ao janvier 1928, enregistré, aux termes duquel M. Ididia Serfaty, pro- 
prittaire, demenrant A Marrakech, Gueliz, Ini a yendu ladite pro- 
pricté. : 

Le Conservateur de In pronrie’é foneiare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réauisition n° 1642 M. 
Suivant réquisition dénosée 4 Ja Conservation Ja 9 février 1928, 

Tatbi hen Vohamed bel Abbés Sahimi Rhioui, marié selon la Toi 
coranique, en rqgo3. A Embarka bent Tahar hen Lakbibi, demeurant 
au donar Oulad Rahou, fraction Sahim, tribu des Ahda, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété A Ja- 
qnelte ila déclaré vowloir donner le nom de « Blad Tathi bel Abhis », 
consistant on kereain de cnlinre. située 2 Onknd Rahon, fraction 
Sahim, tribu des Abda, A proximité de Ja route de Saft 2 Mazagan, 
i 44 kilométres de Safi. 

Cette propricté, occupant une superficie de 4a hectares, est com- 
post. de huit narcelles : 

Fa preniiére pareelte, dite « Drich Messod », est limilée «au nord, 
nar EL Maati hel Hachemi 24 Vest. nar leg héritters Ben Lakbibi, 
femeurant tows sur les liews - aw sud, par les -héritiers Hamou hen 
Ghanem, aw dovar Oulad Ui, fraction Sahim + 4 Touest, par Bel 
Abbés ben Mohamed, demenrant sur les Heux. . 

ia deaxiéme parrelle, dite « Tad Si Allal », est limitée - au 
DA Vest! par da niste nublique de Chehali au 

Thats, of. ai dela, nar les hériliers Pen Lakbibt, précités + au sud, nar 
lh piste muibtiane de Dar hen Rrahime aay Diemaa, et, an deVi, par les 
hérilicrs Mohamed hel Abbis, domeurant sur les Teux tA Vouest, par 

~ Pel AbheS et Tahar hen’ Mohamed. demenurant sur les Tiewr, 

ioper Flhandahi hen Ahmed 

i opar Flhachemia bent Tahar pricitée 

Le troisitme parcelle, dite « Tire », ost limitée + an nord. 4 lost 
auosit el i Vonest, nar Jes héritiers Wohamed hel Abbas précilés 

La anatriéme narcelle, dite « Elmers », ast limitée : ! , 2am nord, par 
Abbie Den Cakhih? 2 Vest, var Cheikh Abbas bel Hadi : au sud, 

74 Touest, par Elhachemia hent Tahor, 
demenrant tons sur Jes lieu. , - 

Te einanidame pareeile, dite « Tovilih », est limitée + an nord 
L r 2A T’est, nar Mohamed hel Makh- 

lor Le*ssaoui san sid. nar les héritiers Diilalt ben Lakhihi :.4 Vonest. 
par Vbbés hen Lakhihi, demenrant tous sup Jes Hens 

hea stridme nareelle, Cite « Toawlh Takhir 9, est limitée 
; 

Dav nord, 
par Hania bent Tahar : 

rr 
‘i Vest, par Tahar ben Mohamed, demeurant



602 

tous deux sur les lieux ; au sud, par Ja piste publique de Dar ben 

Brahim au Djemaa, et, au dela, par Jes héritiers de Said Fdbouri, 

au douar Layaicha, fraction Sahim ; A l'ouest, par Cheikh Abbés ben 

Hadj Mohamed précité. “| 

La seplitme parcelle, dite « Tirs », est limitée : au nord, par le 

requérant ; 3 Vest, par. Bel Abbés ben Mohamed, demcurant sur les 

lienx ; au sud, par la piste publique de Dar ben Brahim au Djemaa, 

et, au deta, par le requérant ; & Vouest, par Tahar ben Mohamed 

précité. _ ; 

La-huilitrne parcelle, dite « Boukkarou », est limitée : au nord, 

par Jes héritiers Bon Ghanem précités ; 4 lest, par : 1° le requérant ; 

“29° les hériliers Said Edjbouri, au douar Layaicha, fraction Sahim ; au 

sud, jpar Bel Abbés ben Mohamed, sur les liews ; 4 V’ouest, par les 

héritiers Ben Ghanem précités. oo . 

Le requérant déclare -qu’A 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu de trois istimrar en date des 

28 rebia I 1346, fin rebia I 1346 et 19 joumada T 1346, correspondant 

aux 25 septembre, 27 septembre et 1/4 novembre 1927, homologués, 

lui attribuant ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, — 

GUILHAUMAUD. . 

. Réquisition n° 1643 M. so 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 février 1928, 

Djilali hen Ahmed ben Djilali Sahimi el Menjaoui, marié en 7909, 

selon la Joi coranique, A Taika bent Caid Elmati bén Brahim, demeu- 

rant au douar Bl Menaji Oulad Toumi, fraction Sahim, tribu des 

Abda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « EL Gho- 

drane I-», consistant en terrain de Jabour, situde a a kilométres au 

nord-ouest du marabout de Sidi Bou Rbia, an lieu dit El Ghodrane, 

fraction Sahim, tribu des Abda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 ha. 4o 4., est com- 

posée de trois parcelles : 
Lat premiére parcelle, « Dhar Beghla », est limitée : au nord, par 

la piste publique des Abda au Souk el Had des Ahmar, ct, au dela, 

par : 1° Ies héritiers Ahmed ben Djilali, demeurant au douar El 

Menaji des Sahim ; 2° les héritiers Benhida VLidalhi, demeurant au 

douar Reuthat, fraction Lidalha (Abda); 4 Vest, par Jes héritiers 

Elhoussine ben Hadj Elmokhtar, demeurant au douar Elmenaji des 

‘Sahim ; au sud, par les héritiers de Sa¥d ben Djilali, audit lieu ; a 

Vouest, par la piste publique des Abda A Mogador, et, au delA, par 

M. Paul Lebouteux, colon 4 Safi. 
La deuzié’me parcelle, dite « Ard Messaond », 

nord, pat Lahcen et Ahmed Lidalhi, demeurant au douar FElgho- 
drane +2 Vest, par les hévitiers Ahmed ben Djilali précités ;.au sud, 
par -les héritiers Said ben Djilali précités ; 4 Vouest, par la piste 
publique des Abda A Mogador, et, au dela, par Jes héritiers Said hen 
Dial. 

, La troist8me parcelle, dite « Ard ben Tahar », est limitée : au 
nord, par : 1° Larbi ben Ahmed hen Djilali, au douar Elmenaji ; 
2° Jes héritiers Ben Afssa Lahrizi, au douar Soualah, fraction Chehali ; 
A Vest, par la piste publique des Abda au Souk el Had des Ahmar, et, 
au dela, par les héritiers Omar Lahsakri, au douar Oulad Hamouda, 
fraction Lamouissat (Abda) ; au sud et A l’ouest, par Ben Haddi 
Elhamri, au douar Lamsadine, fraction Sahim. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel.on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un istimrar en date du ro rebia 
TT 1346 (4 octobre 1927), homologué, lui attribuant ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1644 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 9 février 1928, 

Ahmed ben Mohamed ben Omar Sahimi el Ayouchi. marié selon Ia 
loi coranique, en rg00, A Henia bent Cheikh Mohamed. demeurant 

_ au douar Layatcha, fraction Sahim, tribu des Abda. a. demandé l’im-. 

matriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Tirs Gdirt Belahouidj », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Tirs Ghdirt Belhaouidj », consistant en terrain de culture, 
située 4 Dar bel Amri, prés du douar Layafcha, 4 4 kilomatres de 
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Souk Djemaa, A proximité de la route de Safl A Mazagan, fraction 
Sahim, tribu des Abda, 

Celte propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Larbi Elbouazzaouj, au douar Ait 
Biazzi, fraction Sahim. ; a Mest, par Brahim ben Hammadi, au douar 

Layaicha ; au sud, par la piste publique de Blad Ahmar au Souk 
Njemaa Sahim, et, au delA, par Omar hel Mekki Elhamri, demeurant 
au douar Slamna, fraction Libiahssa, tribu des Ahmar ; 4 l’ouest, par 
Tahar ben Brahim Sahimi, au donar Layaicha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en, est proprictaire en vertu d’un istimrar en date du ir jou- 
mada IT 1346 (6 décembre 1927), homologuée, établissant les . droits 
du requérant sur ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1645 M, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 9 février 1928, 

1? Ahmed ben Mohamed ben Omar Sahimi el Ayouchi, marié sclon la 

loi coranique, en tgoo, 4 Henia bent Cheikh Mohamed ben Abdellah ; 
a? Boumahdi ben Mohamed ben Omar Shaimi el Ayouchi, marié selon 

{ Ja loi coranique, en 1g12, 4 Zohra bent Tahar ben Kaddour, demeu- 
rant tous deux au douar Layaicha, fraction Sahim, tribu des Abda, 
ont demandé Virmmatricnlation, en qualité de copropriétaires indivis, 

dans !a proporlion de 3/4 au premier et 1/4 au second, d’une pro- 
pridté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Draa Taga- 
trante », consistant en terrain de culture, située 4 Dar hel Amri, 

prés du douar Layaicha, 4 4 kilométres du souk Djemaa, a proximité 
de la roule de Safi 4 Mazagan, fraction Sahimi, tribu des Abda. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Thami ben Lakbir, au douar Layaicha ; & l’est, 

par : 1° Abderrahman Elbihssi, au douar Slamna, fraction Flbiahssa, 
tribu des Ahmar ; 2% Brahim ben Hammadi ben Omar, au douar 

Layaicha ; au sud, par Thami hen Lakbir, précité ; A Vouest, par 
Tahar ben Brahim Sabimi, au douar Layajcha. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’‘existe sur 
-ledit immenble aucune charge ni aucun droit rée) actuet ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un istimrar en date du 
19 joumada T 31346 G4 novembre 1927) établissant les droits’ des 
requérants sur ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1646 M.- : 
_ Suivant réquisilion déposée a la Conservation Te g février 1928, 
Cheikh M’Ifamed bel Houcine, marié selon la loi coranique, vers 
1902, A Hajouba bent Larbi, demenrant an douar Oulad Bou Salh el 
Aouagui] et faisant @lection de domicile chez M. Faure, agent d'af- 
faires, trik Bab Aguenaou, A Marrakech, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Bidan », consistant en 
terrain de culture, située au nord du douar Owlad Hammouda, frac- 
tion Sahim. tribn des Abda, A 800 matres environ au nord de la 
propriété dite « Ferme-Blanche », réquisition 1035 M. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, eat limi- 
tée : au nord, par : 1° le douar Oulad Hammouda, représenté par le 
cheikh Mohamed ben Kaddour, demeurant au douar Houba; 2° Oulad 
Ahmed hen Slam, demeurant au douar Oulad Hammouda ; } Vest, 
par : 1° Je douar Qulad Hammouda précité ; 2° El Ghelimi ould 
Haddi ben Ghadir, demeurant au douar Oulad Aissa ; au sud, par : 
1 Ja djemfa des Aouibrat Mnaisrat, représentée par son cheikh, El 
M'Ghraoui, au douar Fl Maijat, prds des lieux: 2° les héritiers d’Hadj 
Ali Oulad Hammonda, représentés par Aomar ben Tahar. au douar 
Oulad ben Hmida, pras des lieux ; 3° Abderrahman ben Ghanem, au 
douar Oulad Abdallah, pras des lieux ; 4 Vouest, par le douar Oulad 
Abdallah, représenté par son cheikh, Abbés ould Barka bent Haida, 
au douar Oulad Raho, prés des lieux ; 2° El Mekki ben Kaddour - fy 
3° Ahmed ould Haida, demenrant tous deux an donar Oulad Ham- 
mouda. . 
; Le requérant. déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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et qqu’il en est propriétaire en vertu de deux actes dvachat devant 

adoul, en dale du 14 joumada I 1317 (ae octobre 1&gg) et 11 safar 

1829 (11 fdvrier rgtr), homologués, aux termes desqucls il a acquis 

Jadite propriété de Larbi ben el Fkir et Ahmed ben Hadj Ali ben 

Lekhnati, dune part, et.de Ahmed ben ou Hida cl consorts, d’autre 

act, 

° Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Bled Sidi Ali Rassi », réquisition 1309 M., dont ’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation 4 paru au « Bul- 

letin Officiel » du 12 avril 1927, n° 756. 

| Suivant réquisiliow rectificative du 24 octobre 1927, Mohamed 

ben el Mahdi, requérant Vimmatriculation de la propriété dile 

« Bled Sidi Ali Rassi », rég. n® 130g M., sise A la zaouia de Sidi Al 

Rassi, tribu des Ail Immour, a déclaré que sa réquisition avail été 

déposée pour valoir opposition 4 la délimitation de Viramnenble 

demanial « Djedida dt Bour des Ait Immour ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1613 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 1° février 1928. 

Lahsen ben Mohamed, dit El Fengour, agriculleur. marié selon la 

loi musulmane, demeurant ef domicilié au dowar Ech Cherrat, sous- 

fraction des Jaafra, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, 

avissanl en som nom personnel et comme copropri¢taire de 1° Ahmed 

ben Mohammed, dit E] 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 4 M. Kamm Michel-Félix-Ange, 

journaliste, le 16 décembre 1925, 4 Fes, sans contrat, y demeurant 

avenue du Général-Maurial, a demandé V'immatriculation, en qua- 

lilé de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées entre eux, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Feddane es Sraoucl », consistant en terrain de culture, située 

bureau des affaires indigenes de Souq el Arba de Tissa, iribu 

des Hayaina, fraction des Qulad Amrane, sous-fraclion des Jaafra, 

dovar Ech Cherrat, licu dit Bibane, comprise dans la délimitation 

du terrain domanial dit Bled el Bibane. 

Cette propriété, occupant” une superficie de 19 hectares, est 

limilée : au nord, par Mohammed ould ej Jilali ould Ali Guertit, 

demourant au douar Ech Cherrat ; a Vest, par Ali ben et Taib, 

demeurant au douar des Qulad Ahmed ben ej Jilali ; au sud, par 

Ali ben et Taib, susnommé ; A louest, par le méme. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans la suctes- 

sion de leur auteur commun, Sidi Abderrahman ben Ali ben Man- 

sour, ainsi que le constate un acte de filiation en dafe du 22 rejeb 

1346 (16 janvier 1928), homologué, ce dernier en était lui-méme pro- 

priéiaire 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. 
° Cetto réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 

mitation de ’immeuble domanial dit Bled el Bibane (tribu des 

Hayaina). 
Le ffm de Conservateur de la Propriteyeneere & Meknés, 

Réquisition n° 1614 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a février 1928, 

Mohamed bel Maati. agriculteur, marié selon la loi musulmane, 

vers 1333, demeuranl et domicilié contréle civil de Meknés-banlieue. 

tribu des Guerovane du_ nord, fraction des Ait Balkoum, douar des 

Ait Ali, lieu dit El Haoud, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire de Said bel Maati, agriculteur, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1331, demeurant \ El Haoud, a demandé |’immatricu- 

lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une 

propriété a laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Sabal- 
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mou », consistant en terrain de cullure, située contréle civil de Mek- 

nés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Belkoum, 

douar des Ail Ali, & 1 km. & Vest de la roule de Meknés 4 Kéniltra, 

lieu dit El Haoud. _ Oo 

Celle propriclé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tec > au nord, par Eli el Grabli, commercant, demeurant & Sidi Sli- 

mane, tribu des Beni Hassen, contréle civil de Petitjean ; 4 l’est, 
par Benaissa bel Maati, demeurant au douar des Ait Akka, fraction 
des Ait Batkoum, tribu des Guerouane du nord ; au sud, par Eli el 
Grabli, suspomimé ; 4 louest, par Driss ben Ali et Lahsen ben Ali, 

demeurant au douar des Ait Akka. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriélaires dans les proportions susindiquées, 

ainsi que le constate une moulkia en date du aa chaoual 1345 

ra) avril 1g27'. homologuée. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1615 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 1928, 

Mohamed bel Maati, agriculteur, marié selon la loi musulmane, 
vers 1333, demeurant et domicilié contréle civil de Meknés-banlieue, 

trib des Guerouane du nord, fraction des Ait-Balkoum, douar des 
ATL Ali, Liew dit El Haoud, agissant en son nom personnel et comme 
copropriftaire de Said bel Maati, agriculteur, marié selon la Joi mu- 
sulmane, vers 1331, demeurant 4 Fl Waoud, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de-copropridlaire indivis par parts égales, d’une 
propriété dénommée « Aari », 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le 
nom de « Feddan cl Mers », consistant en terrain de culture, située 
contrale civil de Meknds-banlieue, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Ait Balkoum, douar des Ait Ali, lieu dit Aari, 4 6 km. 
de la route de Meknés A Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est 
limilée : au nord, par Moha ou Driss el Guerouani el Balkoumi ; 4 
lest. par Driss ould Yammor el Arbi el Guerouani el Balkoumi e 
E] Hadj Bouazza el Balkoumi ; au sud, par Moha ou Driss ; A l’ouest, 
par Assou ovld Hammou ou-cl Hadj cl Gueraouni el Balkoumi, tous 

demeurant au, douar des Ait Ali, fraction des Ait Balkoum, tribu 
des Guerouane du nord. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisfe sur Icdit 
immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont coproprictaires dans les proportions susindiquées, 

ainsi que le constate une moulkia en date du 15 rebia:'I 1325 (28 avril 
1907), homologuée. . : 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1616 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 3 février 1928, 

M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, colon, marié 4 dame Coronel 

Carmen-Lucie, le 13 juillet 1920, A Meknés. sans contrat, denicurant 

et domicilié A Meknés, rue de l’Yser. a demandé l’immiatriculation, 
er qualité d’acquércur dans les formes prévues par le dahir du 
Th juin 1922. portant réglement des aliénations immobilitres con- 
senties par les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 
coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de Abdelqader ben Mohamed ou Bouazza, cultivateur, demeu- 
rant au douar des Ait Aissa, fraction des Iqueddern, tribu des: Beni 
M’Tir, son vendeur, d’une propriété -A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ain Aghbalou VIII », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d'El Hajeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, & 1 km. environ A L’est de la 
piste d’Ain Kharrouba 4 El Hajeb, prés du pont de l’oued Defali, 4 
& km. environ au nord d’EI Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiare parcetle : au nord, A lest et au sud, par M. Daumas, 
requérant, susnommé ; 2 l’ouest, par l’oued Defali ; 

PDeuxiéme percelle : au nord, par Ali el Kourrach, demeurant 

au douar des Ait Aissa ; A l’est, par Bennacer ben Mohamed, demeu- 
rant au douar des Ait Said ou Othman ; au sud, par M. Daumas, 
Tequérant, susnommé ; 4 l’ouest, par le douar des Ait Ali, représenté 

par le moqaddem Abd el Khaleq ben Ahmed ou Zahra.
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Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 

covsentie suivant acte regu par M. -le conservaleur de la propriété 

foncidre de Meknéas, le 27 janvier 1928, n° 168 du registre-minute, el 

que Abdelqader ben Mohammed ou Bouazza en était proprittaire 

pour Vavoir recucilli 4 la suite du partage privatif du bien collectif 

‘de la fraction des Jqueddern qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi 

quo le constalent les registres de partage de Ja tribu des Beni M Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété Jonciere & Meknés, 

, cUSY. : 

Réquisition n° 1617 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1928, 

Fatma bent Hammon cl Mellouli, Marocaine, sans pro‘ession, veuve 

de Mabammadi ben Tahar, demeurant contréte civil de Meknés-ban- 

lieve, tribu des Zehroum du nord, fraction des Ait Haddou, village 

de Ain Si Amar, ct domiciliée & Mekndés. chez M. Hadjéres? agent 

. d’aftaires, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprittaire, 

dune propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Kattarat », consistant en lerrain complanté de vignes et d’oli- 

viers, située contréle civil de Meknés-banlieue, UWibu des Zehroum 

du nord, fraction des Ait Maddon Quali, village de Ain Si Amar, 

lien dit Kassarat, 1 6 km. environ au nord de Moulay Idriss du 

Zchroun ct i 2 km. de Sidi ben Naouia. 

Cetle propriété. occupant une superficie de fo ares, comprenant 

trois’ pareclles, est limitée : : 

Premiere pureelle ; au nord, par la dieméa des Ait Haddou ou 

Ali, repesentée par Moulay Ahmed et Si Mohamed. Ameziane ben 

Tahar, demeurant ag village de Ain Si Amar ; A Vest, par Moulay 

Ahined ben Thar cl Loukili, demeurant 4 Ain Si Amar ; au suid, 

par Jes hériligrs de Moutlay cl Housseine, représentés par Sidi, Moha- 
n. demeurant A Atp Si Amar ; 4 J’ouest, par Monlay 

Ahmed bon Vahar ol Koukili, susnommé, et par un ravin ; 

Deusitme pareelle : au nord, par un ravin, et au del, tes Oulad 

ec] Foul, représentés par Moulay el Hassen ct Moulay Ahmed, demeu- 

rant lous deux i Ain Si Amar ; A Vest, par Si Mohamed Amieziane 

ben, Tahar, susnomimeé > au sud, pac Moulay el Housseine, susnom- 

me 2 Vouest, par un agdem (remparl en sorchis) ; 

Troisidime parcelle : wu nord, par Jes héritiers de ‘Moulay. el 

Hourseine, susnommeé ; a Vest et au sud. par Sidi Mohamed hen 

Abdallah ov Uaddow el Ouakili, demenrant i Ain Si Amar ; 4 

Vouest, par Sidi Mohamed Amozianc, susnommeé. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

hmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

ek quelle en esl propriélaire ainsi que le conslale une moulkia en 

date duo iS joumada 11846 (13 novembre 1927), homologuée. 

Le ff’ de Conseruatenr de Ta propriété fonciére & Meknés, 
, CUSY. 
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Réquisition n° 1618 K. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 3 février 1928, 

Valrna bent Hamuinou.el Mellouli, Marocaine, sans profession, veuve 
de Mahaminadi ben Tahar, demeurant contrdle civil de Meknés-hban- 
lieve, lribu des Zehroum di nord, fraction des Ait Taddou, village 
de Ain Si Amur, el-domicitive A Meknés, che, M. Hadjéres, agent 

daffaires, a demands Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 

Wune propricté A laquelle’ elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maison Valrua bent Hamou cl Mellouli », consistant en maison 
d'habitation, siltuée contréle civil de Mekniés-bhantiene, tribu du 

. Zehroum du nord, -fraction des Ait Haddou Ouali, village de Ain Si 
Amar, 2 6 km. de Moulay Idriss du Zehroum, au pied de la mon- 

-tagne de Sidi Boumaoula. 
Celle propriélé, occupant une superficie de o ares 4o, est limi- | 

lée : aucnord, par Ja djernfa des Ait Haddou Onali, représentée par 
Si Mohamed Ameziane, demcurant A Ain Si Amar ; 4 lest, par les 
héritiers de Moulay Moussa Mohamed ben Moussa, demeurant au 

village de Ain Si Amar ; au sud, par une rue non dénommée ; a 
Touest, par les héritiers de Moulay Moussa, susnommés. ‘ 

La requéranle déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droig réel actucl ou éventuel 
‘et qu’elle en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 18 joumada T 1346 (13 novembre 1927), homologuée, 

Le ffo™’ de Conservateur de la propriété fonciére 2 Meknés, 
CUSY. 
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N° 801 du 28 février 1928. 

Réquisition n° 1619 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1928, 

Fatma bent Hammou el Mellouli, Marocaine, sans profession, veuve 
de Mahammadi ben Tahar, demeurant contréle civil de Meknés-ban- 
lieue, Lribu des Zehroum dy nord, fraction des Ait Haddou, village 
de Ain Si Amar, et domiciliée 4 Meknés, chez M. Hadjéres, agent 
d'affaires, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Guettarat », consistant en terrain complanté de vignes et d’oli- 
viers, située contréle civil de Meknés-hanlieue, tribu du Zehroum 
du nord, fraction des Ait Haddou ou Ali, village de Ain Si Amar, & 

6 km. au nord de Moulay Idriss du Zehroum, au pied de la monta- 
gne 8idi Doumaouia. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, compre- 
nant trois parcelles, est limitée : 

Premiére pareelle : au nord, par $i Mohamed ben Tahar, demeu- 

rant au village de Ain Si Amar ; a l’est, par les héritiers de Moulay 
‘Moussa, représéntés par 8i Mohamed ben Moussa, demeurant au 
village susindiqué ; au sud, par Ices héritiers d’El Hadj ben Haddou, 
demeurant au méme lieu ; 4 louest, par les héritiers de Mohamed 
ben Tahar, représentés par Mohammed Ameziane ben Tahar, -demeu- 
rant sur les lieux ; 

Deuriéme pareelle : aw nord, par ja djemda des Ait Haddou ou 

Ali, Treprésenlée par Si Mohamed Ameziane, demeurant sur les 
lieux ; 4 l’est, par Si Mohamed Ameziane, susnommé ; au sud, par 
Moulay Ahmed, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la djemda 
des Ait Hacdlou ou Ali, susnommée ; . 

Troisiéme purcelle : au nord ct & Vesl, par Ahmed, Mohamed 

et Si Driss, héritiers d’Abdcllah ou Haddou, demeurant sur les 
lieux ; au suc el & Vouest, par Moulay Ahmed ben Tahar, demeu- 
rant sur les lieux, , 

La requérante déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est peoprictaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 18 joumada [ 1346 (3 novembre 1927), homologuée, 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 
. CUSY. 

Réquisition n° 1620 K. 
suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservalion le 3 février 1928, 

Falinn bent Hammon el Mellouli, Marocaine, sans profession, veuve 

de Mahamrnadi ben Tahar, demeurant contrdle civil de Meknés-han- 
lieue, tribu des Zehroum du so1d, fraction des Ait Maddou, village 
de Ain Si Amar, et domiciliée 4 Meknés, chez M. Hadjéres, agent 
‘Aaltaires. a demandé Vimmatriculatior, en qualilé de propridtaire , J proy , 
Mune propristé & laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Ain Zil 1 », consistant en terrain complanté de vignes et d’oli- 
viers,-siluce contréle civil de Meknés-banlieuc, lribu du Zehroum du 

nord, fraction des Att Haddou Ouali village de Ain Si Amar, & 

6 km. au nord de Moulay Idriss, an pied de la montagne Sidi Bou- 

Celts propriété, occupant une superficie de 1 hectare, compre- 
hant trois parcelles, est limitée : : 

Premitre parcellc au nord, par Moulay Abmed ben Tahar, 
demeurant au village de Ain Si Amar ; 4 Vest, par les hériliers de 
Moway Abdcllah ou Haddou, demeurant au village susindiqué ; au 

‘sud, par Moulay Moussa, demeurant au méme lieu ; A l'ouest, par 

la djemia des Ait Haddou, représentée par Si Mohamed Ameziane, 
demeurant au village susindiqué ; 

Deuxiéme ‘parcelle : au nord et A Vest, par Moulay Ahmed hen 
Tahar, susnommé ; au sud et a Ll’ouest, par les héritiers de Moulay 
Moussa, demeurant au village de Ain Si Amar ; . 

Troisitme parcelle ; au nord, par $i Mohammed ben Lahcéne, 
‘demeurant au village susnommé ; A l’cst, par Moulay Abdellah ou 
Haddou. demeurant au méme lieu ; au sud, par les héritiers de 

Moulay Moussa, susnommés ; A Vouest, par’ Si Mohamed hen Si 
Mohamed ben Abdellah, demeurant au méme lieu. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire ainsi que Je constate une. moulkia en 
date du 18 joumada T 1346 (13 novembre 1929), homologuée. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 
: CUSY.
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Réquisition n° 1621 K. 
Suivant réquisition, déposée & la Conservation le 3 février 1928, 

Fatma bent Hammou el Mellouli, Marocaine, sans pro‘ession, veuve 

de Mahammadi ben Tahar, demeurant contrdle civil de Meknés-ban- 
lieve, tribu des Zehroum dy nord, fraction des Ait Haddou, village 
de Ain Si Amar, et domiciliée 4 Meknés, chez M. Hadjéres, agent 
d’affaires, a demandé !'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Zit JI », consistant en terrain complanté d’oliviers, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zehroum du nord, frac- 
tion des Ait Haddou ou Ali, village de Ain Si Amar, a 6 km. au nord 
de Moulay Idriss, au pied de la montagne Sidi Koumaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de o hectare 80, com- 

prenant deux parcelles, est limitée. : . 
Premiére parcelle ; au nord et 4 Vest, par Moulay Lahcéne, 

‘demeurant au village de Ain Si Amar ; au sud et a l’ouest, par Si 
Mohamed ben Tahar, demeurant au méme lieu ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Jes héritiers de Mohamed ben 
_ Abdellah, représentés par Si Mohamed Ameziane, et par Moulay 
Abmed ben Abdellah ; 4 ]’est et au sud, par Si Mohamed ben Tahar, 
suszommeé ; 4 Vouest, par $i Mohamed Ameziane, tous les susnom- 
més demeurant au village de Ain Si Amar. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
‘jmmeuble aucune charge ni aucun droit réei'actucl ou éventuel 
-et qu'elle cn est propriétaire ainsi que le constate une moulkia er 
date du 18 joumada I 1346 (13 novembre 1927), homologuce. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

 CUSY. 

Réquisition n° 1622 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1928, 

M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, colon, marié 4 dame Coronel 
Carmen-Lucie, le 13 juillet 1920, 4 Meknés, sans contrat, demcurant 

el domicilié 4 Meknaés, rue de l’Yser, a demandé l’immatricylation, 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 

15 juin 19a, portant réglement des aliénations immobhiliéres con- 
senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de 
coutume berhére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom de Bennacer ben Mohammed ou Haddou, agriculteur, marié 
selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ail Aissa, frac- 
tion des Iqueddern, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Aghba- 
lou IX », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigenes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 
a1 km. environ 4 Vest do la piste de Ain Kharouba 4 El Hajeb, pres 
du pont de Voued Defali, 4 8 km. environ au nord d’El Hajeb. | 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Daurmas, requérant susnommeé ; a l’est, - par 
Sidi Mohamed ben el Houssein, demeurant an douar des Ait Alissa 
au sud, par le méme ; 4 l’ouest, par l’oued Defali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit ‘yéel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui Jui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservaleur de la propriété 
fonciére de Mcknés, le 27 janvier 1928, n° i169 du registre-minute, 

_et que Bennacer ber Mohammed ou Haddou en était propriétaire 
pour l’avoir recueilli A la suite du partage privatif du bien collectif 
de la fraction des Iqueddern qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi 
que le constatent les registres de partage de Ja \riby des Beni Vi'Tir. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1623 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1928, 

“M. Daumas Edmond-Fulien-Ludovic, colon, marié A dame Corcnel 

Carmen-Lucie, le 13 juillet 1920, 4 Meknés, sans contrat. demeurant 
et domicilié 4} Meknés, ruc de l’Yser, a demandé Vimmiatriculation, 

en qualité d'acquéreur dans Jes formes prévnes par le dahir du 
15 juin 1922, portant réglement des aliénations immohbilisres con- 
senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues ie 
coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au 
nom de Bouazza ou Hammi, agriculteur, marié selon la coutume 

berbére, demeurant au donar des Ait Babba, fraction des Iqueddern, - 

tribu des Beni M’Tir, son vendeur. d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vonloir donner le nom de « Ain Aghbalou V », consistant en 
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terrain de culture, située bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, & : km. environ & 
Vest de la piste d’Aim Kharrouba 4 El Hajeb, prés du pont de l’oued 
Defali, & 8 km. environ au nord d‘El Hajeb. 

Cette propriété, ‘occupant unc superficie de 3 hectares 5o, est 
limitée : au nord, par M. Daumas, requérant susnommeé ; A l’est, 

par El Mahdi ben Mohammed, demeurant au douar des Ait Baba ; 
au sud, par le requérant, susnommé ; 4 Vouest, par Bouazza ou 
Hamini, vendeur susnommé. 

Le reguéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droil résultant 4 son profit de la vente qui luj a été 

consentie suivant acie regu par M, le conservyateur de la .popriété 
sonciére de Meknés le 27 janvier 1928, n° 170 cur a pps 
et que Bouazza ou Hamm en était propriétaire pour l’avoir recueilli 

a la suite du partage' privatif du bien collectif de la fraction des 
Iqueddern qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que le constatent les 
revistres de parlage de la tribu des Beni M'Tir, 

Le jfe"' de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknes, 

‘GUS Y. 

Réquisition n°’ 1624 K,. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 février 1928, 

M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, colon, marié & dame Coronel 
Carmen-Lucic, le 13 juillet 1g20. 4 Meknés, sans contrat, demeurant 
el domicilié a4: Mcknés, rue de 1Yser, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité dacquéreur dans les formes —prévues par le dahir du 
25 juin rge2, portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
sentics par les indigenes apparltenant 4 des tribus reconnues de 
coutume berbére au profil d'acquérenrs Glrangers A ees tribus, au 
nom de Mouloud ben Hammou N'Baba, cultivateur, marié selon la 
coutume berbere, demeurant au douar des Ait Baba, fraclion des 
Iquedderm, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d'une propriété 4 
laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Ain Aghbalou VI », 
consislant en lerrain de cujlure. située bureau des affaires indigénes 
WEI Hajeb, tribu des Reni M Tir, fraction des Iqueddern, 4 1 km, 
environ a Vest de Ja piste d\\in Kharrouba A El Hajeb, prés du_ 
pont de Poued Defali, 4 8 km. 200 environ au nord d’El Hajeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares 25, com- 
prenant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Mouloud:ben Hammou N’Baha, 
vendeur susnommé ; 4 Vest, par M. Canitrot, colon & Bousekrane ; 
au sud. par les Ait Amar ou Othman, représentés par le moqaddem 
Brahim ben Brahim ; 4 Vouest, par Said ben Mohammed ou Lahsen, 
demeuratH au douar des Ait Baba ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par El Bachir ben Abdallah, de- 
menrant an douar des: Ait Baba : 4 Vest, par Mohamed ou Qaddour, 
demeurant au douar.des Ait Baba + au sud, par Alla ou Er Rami, 
demeurant au douar des Ait Baba . a Vouest, par M. Daumas, requé- 
rant susnommeé, 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble «wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie snivani acte recn par M. Je conservateur de Ja propriété 
foncitre de Mcknas, le 27 janvier 1928,/n° 191 du registre-minute, 
el que Mouloud ben Hanimou N’Baba en. était propriétaire pour 
Vavoir recueilli A la suile de partage privatif du bien collectif de la 
fraction des Iqueddern qui a eu lieu em octobre 1924, ainsi gue le 
constatent les registres de partuge de la tribu des Beni M’Tir. 

Le pe de Conservateur de la propriété foncibre a Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 1625 K. 
Suivant réquisition déposce a la Conservation le 3 février 1928, 

M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, colon, marié & dame Coronel 
Carmen-Lucie, le 73 juillet 1920, & Meknés, sans contrat, demeurant 
et domicilié 1 Mcknas, rue de V’Yser, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé dacquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
1> Juin 1922, portant réglement des aliénations immiobilidres con- 
senties par les indigénes appartenant a des tribus reconnues de 

coulume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, iw 
mom de Said hen Mohammed ou Lahsen, cultivateur, marié selon 
la coutume berbere, demeurant au douar des Alt Said ou Othman 
Ait Baba, fraction des Tqueddern, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, 

d'une proprielé 4 laquelle il a déclaré vouloir domncr le nom de
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« Ain Aghbalou VII », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes dE] Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des 

Tqueddern, 4 800 métres environ A l’est de la piste d’Ain Karrouba 

a EL Hajeb, prés du pont de-l’oued Defali, 4 8 km. au nord d’El 
Hajeb. ot : 

Cette propriété, occupant. une superficie de 5 hectares 5o, est 
limitée : au nord, par M. Canitrot, colon A Boufekrane ; 4 Vest, par 

‘ Mouloud ben Hammou N’Baba, demeurant au douar des Ait Baba 
et Aqga ben Mimouna, demeurant aw méme douwar ; au sud, par 

M. Lenoir, colon 4 Boufekrane ; 4 l’ouest. par M. Daumas, requérant 
susnaimme, . . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
imnfeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulré que le droit résultant & son profil de la. vente qui lui a été 
consentic suivant acte recu par M, Je conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 27 janvier 1928, n° 172 du registre-minute, 
et que Said ben Mohammed ou Lahsen en était propriétaire pour 
Vavoir recueilli 4 la suite du partage privatif du bien collecti! de 
la fraction des Iqueddern qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que 
le constatent les registres de partage de la tribhu des Beni M’Tir. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CcUSY. - 

Réquisition n° 1626 K. 
Extrait publié en exéeution de Varticle 3 du dahir du 25 juin 1927 

Suivanl réquisition déposée A la Conservalion le 4 février 1928, 
M. Farret Emile-Noél-Auguste, colon, marié 4 dame. Ceuille Louise- 

Célestine, le 11 juillet 1925, & Demalherbe (département d’Oran), 
sans contrat, demeurant ct domicilié A Ain Lorma, n° 14, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Ain Lorma n° 14 », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme Sainte-Thérese », consistant en terrain de cul- 

ture; située bureau des affaires indigenes d’E] Hajeb, tribu-des Gue- 
rouanoe du snd, lot 14 d’Ain Lorma, 4 1 kilométre environ au sud de 

Ja roule de. Rabat A Meknés, 4 hauteur du kilométre 20. 
Cette propriété, occupant une superficie de soo hectares, est 

limitée : au nord, par le lot n° 5, 4 M. Frutos, colon, demeurant sur 
les lieux, et fe lot n° 6, & M..Fourcade, colon, demeurant sur les 
lieux ; a lest, par une piste allant 4 Ain Lorma, et au delA, le lot 
n° 13, & M. Fages, colon, demeurant sur les lieux ; au sud, par le 
lot n° 15,2 M. Marcaggi, colon, demeurant sur les lieux ; & Vouest, 
par Vancienne piste allant 4 Ain Karouba, et la lcibu des Zemmour, 

représentée par son caid, . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que : r’ les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 Ja vente du lotissement de iolonisa- 

tion dont dépend la propriéié et A l’article 3 du dahir du 22 mai 

1g22 contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction 

“@aliéner , de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de |’Etat, 
le tout sous peine de déchéance prononcée par l’administration dans 

les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° ume hypothéque au 

profit de VEtat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du 

paiement du solde du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en 

vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, 4 Rabat, du 20 no- 
vembre 1926, anx termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui 

a vendu ladite propriété. ‘ ; 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

dinscription expireront dans un délai de quatre mois, & compter 

du jour de la présente publication, . 
Le fo" de’ Conservateur de la Proprie a Meknés, 

Réquisition n° 1627 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 1928, 

“Mohamed ben Driss Serghini, marié selon la loi musulmane, vers 

1329, 4 Meknas, demeurant et domicilié & Meknés, rue Dhar Sedjene, 

n° 15, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénormée « Akbete Tero », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Bled es Serghini », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des 

Zehroum du ‘nord, commandement du caid Qassem, entre les 

douars des Outad Youssef et Taleghza, 4 6 km. environ au nord de 

Taleghza. 

BULLETIN OFFICIES 

Driss, représentés par leur nadir Sidi Ahmed er Rani,   

N°’ 801 du 28 février 1928. 

Cette propriéLé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ja route de Souk el Tieta, prés Meknés ; A l’est, 
par un ravin, et Sid Mohamed ould ech Cheikh el Arbi et Taleghzi, 
demeurant 4 Medcher Taleghza ; aun sud, par Fl] Hadj Ahmed hen 
Dalaa el Yousfi, demeurant au douar des Oulad’ Youssef ; A .l’ouest, 
par. 1] Hadj el ‘Arbi el Youssefi, demeurant & Medcher ouled Youssef, 

Le requérant’ déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imumeuble 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 25 kaada 1345 (97 mat 1927), aux termes duquel Sidi Mohammed 
et Sidi Abdallah, enfants de Sidi Abbou el Khaiati et leur mére 
Fatma bent el Khaifouni lui ont vendu ladite propriété. 

_ Le fp de Cunservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

‘ 

Réquisition n° 1628 K. - 
Suivant réquisition déposée A, la Couservation le 6 février 1928, ~, 

M. Boutin Jean-Armand, médecin major de 2° classe, marié 4, dame 
Vogt Marie-Anne, le 4 mats 1919, 4. Thann (Haut-Rhin), sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat recu 

par M¢ Bauchel, notaire A Thann, le 3 mars 1919, demeurant et do- 
micilié & Meknés (hépital Louis), a demandé Vimmatriculation, em 
qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée « Lot n* 352 du 
lotissement de la ville nouvelle », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Villa Jacques », consistant en villa, jardin et dépen- 
dances, située 4’ -Meknés, avenue Millerand. 

Celie propriété, occupant une superficie de 481 métres carrés 42, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Catalano », titre 894 K., 

MM. Rode et Roux, demeurant A Meknés, ville nouvelle ; 4 Vest, por 
l'avenue Millerand ; au sud, par la propriété dite « Pichon », titre 
58 k., AM. Pichon, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Reinette », réq. 745 K., au capitaine Jean- 

blanc, demeurant bureau des affaires indigenes de Ghafsai, cercle 
du Moyen-Quergha. \ 

Le requérant déclare qa’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immetuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Meknés, du 14 octobre 1927, aux termes duquel M. Delvilani 
Lou's, entrepreneur de plAtrerie 4 Meknés, lui a vendu ladite pro- 

ricté. ' . 

° Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneciére a Meknés, 
CUSY. : 

Réquisition n° 1629'K, . 
Suivant réquisition déposée & la Couservation le 6 ‘évricr 1928, 

M. Lespinasse [Mtienne-Jean-Baptiste, colon, marié 4 dame Desmaze 
Edmee, le tz octobre 1904, 4 Rouen, sous lo régime de la commu- 

nauté réduile aux acquéts, suivant conlral recu par M. Turban, 
notaire & Rouen, le 1o octobre rg04, demeurant et domicilié A Khe- 

inis el Gour, par Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprilaire, d’une propriété dénommée « Lots n* 1, 3, 3 et 4 du 

‘sectettr industriel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa des Rosiers », consistant en terrain A bAtir, située A Fas, 
ville nouvelle, rue de VIntendant-Lory, rue Guynemer et ruc du 
Capitaine-Cuny. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.036 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de l’Intendant-Lory ; 4 l’est, par 
fa rue Guynemer ; au sud, par les habous du sanctuaire de Moulay 

4 Fés ; Aa 
Vouest, par la rue du Capitaine-Cuny. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur iedit 
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 
la premiére décdde do rejeb 1346 (du 25 décembre 1927 au 3 janvier 
1928), homologué, anx termes duquel les habous du sanctuaire 

de Moulay Driss lui ont cédé, A titre d’échange, ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

: CUSY. 

Réquisition m° 1630 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1928, 

M. Rensussan Abraham, fils de Mimoun, proprittaire. marié selon 
la loi mosaique, vers 1895, demeurant et domicilié & Fés-Mellah, rue 
El Kerba, n° 294, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Iq



wHieu, Sail M. 

N° Soi du 98 iévrier 1938. 

nom de « Modestie », consislant en maison d‘habilation, située 4 

Fés-Mellah, rue des Bains. 
Cette propriété,” occupant une superficie de 190 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Ahmed ben Si Moussa. Essoussy, demeu- 

rant chez Si Allal Idriss, derh Ahal Tadla, 61, & Kés-Médina ; par 

M. Sail M. Bensussan, demeurant 4 Jés-Mellah, derb Dokh, 328 5. 

par Maklouf Hayon, demeurant & Fés-Mellah, rue des Bains Nouails, 

n° 476 ; 4 Vest, par la rue des Bains-Nouails, et au dela, les héri- 

tiers de Elie Cohen Benazzouz, représentés par Isaac Cohen Benaz- 

zouz, demeurant a Fés-Mellah, rue El Kherba, n° ago ; au sud, par 

Ja rue des Bains-Nouails susnommée et, au dela, Makhlouf Ghazlan 

et Messaoud Hammou, demeurant A Fés-Mellah, rue des Bains- 

Nouails, et Si Idris el Mernissi, demeurant 4 Fés-Médina, derb Ahl 

Tadla : & Vouest, par Eliahou Lévy, demourant A Fés-Mellah, rue 

des’ Riains-Nouails, n® 453 5 Judah Arzoine, demeurant an méinc 

i Rensussan, susnommeé. ; ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou _ éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acto rabbinique en 

date, 1 Fes, du 24 chebatte 5674 (en 1914), aux Lermes duquel Isaac, 

fils de Chaloum Niddam, lui a vendu une partie de Vimmeuble ; 

2° d'un acte rabbinique en date du 17 sivan 5685 (9 juin 1925), aux 

termes. duquel, son frére Saiil, fils de Mimoun Bensussan, lui a fait 

one surplus de ladite propriété. 

aaa om a Conservateu? de Ia propriss foneidre & Meknés, 

} 

Réquisition n° 1631 K. ; ; 

Suivant réquisition déposée a ta Conservation le 6 ‘évrier 1928, 

M. de Caprera Renats-Giovanni-Antonio, propri¢taire, de nationalité 

italiene, warié A dame Ombert Jeanne-Aimée, le ~ juillet 1925, A 

Casablanca (régime légal italien), demeurant et domicilié 4 Ves, 

ville nouvelle, avenue du Général-Maurial, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lots 

yo7, 108 du secteur des Villas », x laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Villa Roma », consistant en villa. jardin ot dépen- 

dances, située 4 Fés, ville nouvelle, avenue du Général-Maurial, rue 

du Commandant-Prokos el ruc du Lientenant-de-Curel. . 

Cette propriété, occupant une superficie de gio metres carrés, 

est limitée © au nord, par la rue du Commandant-Prokos ; a lest, 

par Si Abdelkrim el Araichi, demeurant A Fés-Djedid, 108, ruc Zeb- 

baba ; au sud, par la rue du Tieutenant-de-Curel ; 4 J’ouest, par 

Vavenue du Général-Maurial. ee . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il _nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en yertu de deux actes d’adoul en date 

du & chaabane 1346 (1 février 1998), homologués, aux termes des- 

Is la ville de Fés lui a vendu ladite propriété. . 

“ he ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre a& Meknés, 

cusY. 

. Réquisition:n® 1632 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 février 1928, 

Moulay Abdesselam ben Larbi el Adlouni, cultivateur, marié selon 

la loi musulmane, vers 1336, & Sefrou, demeurant et domicilié a 

Sefrou, quartier faksibt, n° 209, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité dé propriétaire, d’une propriété dénommée « Igrazen ” a 

laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de «. Ain: Arous », con- 

sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes de 

Fas-banlieue, tribu de Bahlil, sur Ja route de Fés 4 Sefrou, 4.4 km. 

Tou. . . 

“e “Celta propriété, occupant une superficie de &o hectares, com- 

a x parcelles, est limitée : 

Pre mitre parcelle - au nord, 1° par les habous de Sefrou, repré- 

sentés par leur nadir 5i Mohammed Kassara. demeurant a Sefrou ; 

a® les Oulad Adhoun, représentés par le requérant ; 8° les héritiers 

de Mohammed el Ayachi el Bahlouli, représentés par Haddou ben 

Mohammed el Ayachi, demeurant 4 Bahlil ae Fl Hassin ben Dab: 

man cl Bahlouli, demeurant 4 Bahlil ; a Vest. par Abdessclem e 

Bouahdioui, demeurant & Sefrou, quartier Sebbak > au sud, par 

Mouchi cz Ziini, demeurant 4 Sefrou-Mellah + Harazem ben Driss 

ben Abdelkhaleq, demeurant 4 Sefrou, quartier Sebhak ; A l’ouest, 

a route de Fés & Sefrou ; : ; : 

pa Deusidme parcelle ; au nord, par Mohamed ould Cheik Ali el 

Bahtouli et Mohamed ben Azouz, demeurant tous deux 4,Sefrou ; ? 

é 
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lest, par la route de Fés & Sefrou ; au sud, par les héritiers de 

Moulay Abdelkader ben Lafki, représendés par Si Mohamed ben 
Abdeltkader lel Feki, demeurant A Sefrou ; a l’ouest, par la piste 
de Sefrou 4 Sidi Abdallah de Bahlil. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
+ moharrem 1346 (7 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 
Abdelkrim cl Quinghari Sefriani et consorts lui ont vendu. ladite 
propriété. . 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4. Meknés, 
- CUSY. ‘ 

Réquisition n° 1633 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 février 192%, 

Moulay Abdesselam ben Larbi el Adhouni, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1336, 4 Scfrou, demeurant et domicilié 4 Sefrou, quar- 
lier Taksilet, n’ 20g, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriélaire, d’une propriété dénommée « Laamaima et Feddan La- 
cheb ». & laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de « Ech 
Chabba », consistant en terrain de culture avec maisonnette, située 
bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, triby de Bahlil, a 
2 km. 4 Vest de la route de Sefrou & Fes, & hauteur.du km. 4 sur 
Ja piste allant & Voued Es Sbah. . 

Cetle propriété, occupant une superticie de 20 hectares, est limi- 
tée : uu nord, par $i Mohammed el Bouhadioui, demeurant 4 Se- 
frou, quartier Sebbak et consorls ; les habous de Sefrou, représen- 
tés par leur nadir Si Mobamed Kassara, 4 Sefrou ; a l’est, par les 
habous de Sefrou susvisés ; au sud, par les habous de Moulay 
Abdallah. représentés par le nadir des habous de Fés-Djedid, Si 
Ahmed Hagegi, demeurant 4 Fes . A Vouest, par Moulay ez Zaki el 
Alnoui, demeurant \ Sefrou, quartier Sebbak, Moulay Abdelkriin ben 
Embarek el \Jaoui, demeuranit 4 Sefrou, quartier Sebhak. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en csl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
12 tebia Il 1345 (20 octobre 1926). homologué, aux termes duquel 
M. Vallat, acquéreur primitif de Saadia bent Abdallah ben Omar 
ben Zrou, El Arbi ben Alymed Ben Lahsen, Lahsen ben Ahmed’ ben 

Lahsen el consorts lui a vendu ladile propriété. 
Le ff de Conservateur de la propriété foneidre & Meknés, 

; CUSY. 

Requisition n° 1634 K. os 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février 1928, 

Boudjemaa el Mesfiioui, pacha de la ville de Tadla, marié selon la loi 
musulmane, vers 1300, & Tadla, demeurant 4 Tadla, et domicilié . 
chez Tahar ben el Mehdi Zehrouni, menuisier, demeurant A Fés- 
Djedid. rne Souk el Kebir, n° 150, son mandataire, a demandé l’im- 
matriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Dar Skait Abassine », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Charbat el Gharga », consistant en maison d’habita- 
tion; située a Fés-Djedid, quartier Skalt el Abassine, n° 30. 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 métres carrés, - 
est limitée : au nord, par la rue de Skait el Abbassine ; 4 l’est, par 
Si Driss ben Bouchta, demeurant 4 Fés-Djedid, rue Skait el Abbis- 
sine : au sud, par les habous de Fés-Djedid, représentés par leur 
nadir : A Vouest, par Ja rue Skait el Abbassine, susnommé. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur tedit 
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 
t2 rejeb 1345 (17 janvier 1927), homologué, aux termes duquel ]’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de ladite propriété, dont 
il détenait le droit de zina. ‘ 

Le jf" de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 
: CUSY. 

Réquisition n° 1635 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 février 199%, 

Si Driss ben Bouchta el Bakhari, cultivateur, marié selon la Joi 
musulmane vers 1310, 4 Fés, demeurant a Fés-Djedid, rue Sidi Kad: 
Haja, n° 9, et domicilié chez Tahar hen el Mehdi Zehrouni, menui- 
sier, demeurant a Fés-Djedid. rue Souk e] Kebir, n° 150, son man- 
dataire. a demandé. Pimmatriculation, en qualité de proprictaire. 
d’une propriété dénommée « Dar Skait Abbassine », 4 laquelle il a
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déclaré vouloir donner le nom de « Jabel el Akhdar », consistant 

en écurie, siluée 4 Fés-Djedid, quartier Skait Abhassine, n° 3a. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 119 métres carrés, ° 

est limitée : au nord, ‘par Moulay Lahsem ben Larbi el Alaoui, de- 

meurant & Fes-Djedid, quartier Skait el Abbassine, n° 34 ; & Vest, 

par la rue de Sidi Kadi Haja ; au sud, par le requérant ; a l’ouest, 

par les habous de Feés-Djedid, représentés par leur nadir et par le 

pacha Boudjemaa, demeurant & Tadla. - ; 

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 

1a réejeh 1345 (17 janvier 1927), homologué, aux termes duquel |’Etat 

 chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de ladite propriété dont 

il détenait le droit de zina. ; 

Le ff°™ de Conservateur de, la Propris fonciére a@ Meknés, 

i. 

‘¢ Réquisition n° 1636 K. 

Suivant récquisilion déposée & la Conservation le 7 février 1928, 

M. Verdon Eebert-Summer, docteur en médecine, de nationalite 

anglaise, marié 4 dame Meghee Frances-Agnés, le 13 novembre 1900, 

A Casablanca, sans contrat (régime légal anglais), demeurant 4 Tan- 

ger, avenue Marshan, ct domicilié 4 Fés-Médina, chez Sid Omar ben 

el Hassan el Hajoui, quartier Es Siaj, n° 16 bis, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de « Melbourne », consislant er. 

terrain complanté d’oliviers, située contréle civil de Fés-banlicue, 

& Gon matres environ au sud de Bab Flouh, et a 300 métres au sud 

du grand cimetitce dit Laghat, —— ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est 

fimitée : au nord, par Si Mobammed Kaghat, dlemeurant a Fés- 

Médina, quarlier El Adoua ; A l’est, par la piste dite Triq ben Jellia, 

et au dela, par Moulay Omar es Sbai, demeurant A Fés-Médina, 

derb Zeqaq el Ma, El Haj Abdelaziz ben Slimane, demeurant 4 Fés-— 

Médina, Geam ben Amar ; au sud, par Bel Mekki el Quazzani., 

demeuraut i Fés-Médina, derb Bouaj, Si Mohamed ben et Thami 

Chami, demeurant & Fes-Médina, quartier El Mokhfia, Si Omar e! 

Tajoni, demeurant a Fes-Médina, quartier Es Siaj : A touest,- par 

Si Abdelkader beu Jclloun, demeurant 4 Fés-Médina, Souk el Ber- 

nous (Qissaria), Si Mohammed Kaghat, susnomuné, Si Ahdelhedi 

ben Quattat, demeurant A Fes-Médina, quartier Fl Ayoun, ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est proprictaire en vertu de ; 1° d@’un acte d’adoul en 

date du 4 moharrem 13380 (27 décembre Igir. homologué, aux 

lermes duquel Sid Abdelqader ben Sid Mohammed hen Kirane lui 

a vendu les 3/4 de ladite propriété 5 2° d'un acte d’adoul en date 

du 1 rebia IT 1330 (20 mars 1972), aux lermes duquel les hahous 

Qaraouiyine de Fas lui ont cédé A titre d’échange, le surplus de 

adite pricte. 

rane roe fom de Conservateur de la propridte joncure a& Meknés, 

Réquisition n° 1637 K. ; 

Suivant réquisition déposée.a la Conservation le 7 février 7928, 

M. Verdon Egbert-Summer, docteur en médecine, de nationalite 

anglaise, matié 4 dame Meghee Frances-Agnés, le 13 novembre 1g0, 

a Casablanea, sans contrat (régime légal anglais), demenrant a4 Tan- 

ger, avenue Marshan, et domicilié 4 Fés-Médina, chez Sid Omar ben 

el Hassan el Hajoui, quartier Es Siaj, n° 16 bis, a demandé l’imma- 

trieulation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Perth », consistant en ter- 

rain complanté darbres fruitiers, située contrdle civil de Fés-ban- | 

- lieve, A Sao métres ‘environ au nord de Bah Segma, entre deux che- 

mins publics, prés de la Msallah de Bab Segma. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée . au nord, par la piste dite Triq Bouieb es Sifer, le cimetiére dit 

Ksiksou * an sud, par le fondoug de 8. M. Moulay Youssef ; & 

.. eds 
loviest, par la piste susvisee. oo. 

ce "A St issance il n’existe sur ledil 
‘oe requérant déclare qu’A sa connais 

scuble. 
éventuel 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

et qu’il en esl. proprigtaire en vertu : ze d’un acte d'adoul en | 

i ij 3 novembre au 2 dé- 
te de la premiére décade de hija 1329 (du 2 mi 

canbre sor), homologué, aux termes: duquel les -héritiers d’I1 Haj 

Qaddour ben el Haj et, Thami ben Kirane lui ont.vendu une partie 
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de gza de ladite propriété ; 2° d’un acte d’adoul en date du a7 rebia 
If 1330 (15 avril tg12), homologué, aux termes duquel les héritiers 
de Sid Ahmed ben ce] Haj Mohamed Dadoun lui ont vendu le surplus 
du gza de ladite propriété ; 3° d’un acte d’adoul en date du 6 rama- 
dan 1337 (5 juin 191g), aux termes duquel les habous Maristane de 
hes lui ont vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff-=* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekniés, 
. CUSY. 

Réquisition n° 1638 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1928, 

M. Verdon Egherl-Summer, docteur en médecine, de nationalité 
anglaise, marié & dame Meghec Frances-Agnés, le 13 novembre rgoo, 
4 Casablanca, sans contrat (régime légal anglais), demeurant 4 Tan- 
get, avenue Marshan, et domicilié 4 Fés-Médina, chez Sid Omar ben 
el Hassan el Hajoui, ci-aprés nommé, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de Sid Omar ben el Hassan ‘el Hajoui, pro- 
priétaire, marié selon la loi musulmane, A Fes, y demeurant, quar- 
tier Es Siaj, n° 16 bis, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriclaire indivis dans les proportions de 3/4 pour Ilui et 
1/4 pour Sid Omar el Hajoui, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Adélaide », consistant en terrain com- 
planté d'oliviers. située contrdle civil de Fés-banlieue, lieu dit Ouis- 
leine, A 250 métres environ de Bab Jedid, sur le chemin conduisant 
4 Dar Mahrés. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de t hectare 50, est 
limitée : au nord, par Si Taib Mokri Dasha, demeurant A Casablanca, 
Si Mohamed Chaqchaq,.demeurant A Fes, quartier de Sid el Aouad ; 
a lest, par Si Mohamed Slaoui, demeurant 4 Fés-Médina, Ras Dije- 
nan ; an sud, par 8i Mohammed ben Maklout, demeurant a Fas- 
Médina. quarlier. Sfakarine, prés de Bah Ftouh, Si Mohamed ben 
Amine ben Kiran, demeurant A Fés-Médina, derb Si Mahammed 
ben Lefqih, et Si Mohammed ben el Makki ben Slimane, demeurant 
hk Fés-Médina, derh Gzan ben Amar ben Amar ; & louest, par la 
piste conduisant au'borj de Dar Mahrés, , 

Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du rr rebia II 1330 (830 mars 1912), aux termes duquel E] Haj Omar 
ben el Taj \bdesselam ef Fallaoui ct consorts leur ont vendu ladite 

propriété. . 
Le ff°™s de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n° 1639 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le & février 1928, 

M. Krap{ Ernest, mécanicien, sujet suisse, marié & dame Garcia 

Joséphine-Grégoire, le 20 octobre 1924, & Boudenib (Maroc), sans 
contrat (régime légal suisse), demeurant et domicilié 4 Meknés, rue 
da Paris, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Marcelle », consistant en terrain 4 batir, située 4 Meknés, ville 
nouvelle, rue de Verdun et rue de Metz (partie du lot 258 de la 
boucle du Tanger-Fés). / . 

Cette propriété. occupant une superficie de 537 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Sépulcre fréres et Pin- 
quet », titre 37 K., A MM. Sépulere fréres, demeurant 4. Meknés, 
ville nouvelle, rue de Verdun ; & J’est, par la rue de-Verdun ; au 

sud, par langle de la rue de Verdun et rue de Metz ; A l’ouest, par 
“la rue de Metz, 

Le requérant 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’un acte sous seings privés en 
date, A Meknés, du.17 juin 1927, aux termes duquel M. Delvilani 
‘lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cUSY. 

' Réquisition n° 1840 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 févricr - 1928, 

Fatma bent Hamou el Mellouli, veuve de Mohamadi ben Tahar, sans 

profession. demeurant au contréle civil de Meknés-banlieue, tribu 
des Zehroun du nord, village de Ain Si Amar, et domiciliée chez 
M. Adjéres, agent d'affaires 4 Meknés, a demandé l'immatriculation,
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en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom'de « Nouader », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdéle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zehroun du 
nord, fraction des Ait Haddou Quali, village. de Ain 5i Amar, a 

_6 km. au nord de Moulay Idriss du Zehroun, 4 a km. environ du 
pied de la montagne dite Sidi Boumaouia, lieu dit Nouader. 

Cette propriété, occupant une superficie de go ares, comprenant 

deux parcelles, est limitée : 
Premiere parcelle : au nord, par Moulay Ahmed ben Tahar al 

Ouwakili ; A Vest et au sud, par les héritiers de Moulay Abdellah ou 
Haddou, représentés par Si Driss et Moulay Ahmed ; & louest, par 
Si Mohammed ben Athar. ; . 

‘Deuxiéme parcelle : au nord, par Moulay Ahmed, susnommeé ; 
4 l'est, par Si Mohammed Ameziane ; au sud et A l’ouest, par Mou- 
day Ahmed, susnommé, demeurant tous au village de Ain Si Amar. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc! ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 

date du 18 joumada I 1346 (13 novembre 1924), homologuée. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

, CUSY. ; 

: Réquisition n’ 1641 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1928, 

M. Bijou Louis-Paul, fondé de pouvoirs des établissements du 
Maghreb, marié A dame Journette Marie-Batistine, le 8 mai 1920, a 
Carcassonne, sans contrat, demeurant et domicilié & Meknés, 45, 
houlevard El Haboul, Médina, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propristaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Saint-Henri », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Meknés-banlieue, & 2300 métres environ au 

nord de la gare P. V. de la Compagnie des chemins de fer du Tanger- 

Fés, 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 15, est 

limitée : au nord, par M, Mas Antoine, banquicr 4 Casablanca ; a 
‘Vest, par Moulay Idris ould ech Cheikh Biqcha, demeurant & Mek- 
nés-Médina, derb Sidi-Qaddour el Alami ; au sud, par EI Maati ou 
Ech Cherif et consorts, demeurant 4 Meknés-Médina, derb Lalla 

Khadra, et El Ghali Aiouch, démeurant 4 Meknés-Médina, derb F] 

Harrara ; 4 Jouest, par I’Ktat francais (génie). 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre qu’une bhypothéque au profit de I’Etat chérifien (domaine 
privé), pour stireté du paiement du prix de vente du sol, et qu'il 

en cst propriétaire, 1° en vertu d’un acte sous seings privés en date 

du 5 janvier 1928, aux termes duquel les héritiers de Sid el Arbi 

ben el Qaid Faraji el Abhafi lui ont vendu leur drojt de jouissance 

sur ledit immeuble ; 2° d’urm acte d’adoul en date du 13 chaabane 

1346 (6 février 1928), homologué, aux termes duquel 1’Etat chérifien 

(domaine privé) lui a vendu le sol de ladite propriété. : 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1642 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le § février 1928. 

Si Mohammed ould Idris ben Slimane, commergant, marié selon f1- 

-lei musulmane, demeurant et domicilié & Sidi Said, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité do propriétaire, d’une propricié A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Quafillaouia », con- 

sistant en maison d'habitation, situéé bureau des affaires indiganes 

d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, & Sidi Said. 

Cette propristé, occupant une superficie de go métres carrés, est 

limitée : au nord, par Sidi ben el Haj ould Sidi Said, demeuranl a 

Sidi Said ; A Vest, par Sidi Mohammed ben el Maamoun, demeurant 

au méme lieu ; au sud, par Sidi Abdelkrim el Grissi. au méme lieu ; 

a Vouest, par le mausol¢e de Sidi Said. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

autre qu’une hypothéque au profit, de VEtat chérifien (domaine 

privé), pour sfreté du paiement du prix de vente du sol, el qu’il en 

‘ast propriétaire, 1° pour avoir recueilli le droit de-jouissance dn 

dit immeuhle dans la succession de son grand’pére < 2° en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 13 chaabane 1346 (6 février 1928), aux 

termes duquel l'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol 

de ladite propriété. . . ; 

Le ff°™ de Conservateur. de la propriété fonciére a Meknés, 
cuSsY. 
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Requisition n° 1643 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1928, 
Sid Mohammed ben Ahmed el Bouzennani et Toulali es Saadallaoui, 
feqih, marié selon la loi musulmane, vers 1307, & Toulal, demeurant | 

et domicilié 4 Toulal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bou Znania », consistant en maison d’habitation, située 
bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, douar de Toulal, prés Meknés. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 30 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée, et au delA, Moha 
ou Alla Bejja ; & Vest, par Fatma Taterrast.; au sud, par Ahnaad ou 
Aqqa ; a Vouest, par Moha ou Moujane, tous les susnommés, démeu- 
rant 4 Toulal. . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine 
privé. pour sdreté du paiement du prix de verte du sol, et qu il 
en cst propriclaire en verla : 1° d'un acte d’adoul en date du 
sy kaada 1321 (2g janvier 1904, aux termes duquel Sidi el Haj 
Ahmed hen Said el Bouguennani lui a véndu son droit de jouissance 
sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 13 chaabane 
1346 (6 février 1928), homologue, aux termes duquel l'Etat: chérifien 
(domaine privé) lui a véndu le sol de ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cUSY. 

Réquisition n° 1644 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1928, 

Ahmad ben es Seddiq et Toulali es Saadalaoui, agriculteur, marié 

selon la loi masulmane, vers 1326, 4 Toulal, demeurant et domicilié 
4 Toulal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a Jaquelle il a declaré vouloir donner le nom de 

« Dar es Sejra », consistant en maison d'habitation, située bureau 
des affaires indigénes d'El Hajeb. tribu des Guerouane du sud, douvar 
de Toulal, prés Meknés, ., 

Celte propriété, occupant une superficie de 85 métres carrés, 

est limiftée : au nord, par Ahmad ou Aqqa et Rahhou ou Qadir ; a 
Vest, par Ali ould Mohamed ou Alla et consorts, Ahmad ben el Haj . 
Youssef ; au sud, par une rue non dénommée, et au dela, par 
Lahsen ou Benaissa ; 4 Vouest, par Sidi Mohammed ben Bou Taib, 
tous les susnomimeés demeurant A Toulal. 

Le requérant déclare qu‘'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de l’Etat chériflen (domaine 
privé) pour sireté du paiement du prix de vente du sol, et qu’il en 
est propriflaire cn vertu : 1° de deux actes d'adoul en date des 
23 rejeb 1324 (x2 seplembre 1906) et 22 chaabane 1324 (11 octobre 
1906), aux termes duquel Fl Habib ben el Haj Mohammed lui . 
yvendu son droit de jouissance sur ledit immeuble ; 9° d’un acte 
Wadaul en date dy 13 ‘chaabane 1346 (6 février 1928), homologué, 
aux termes duquel I’Rtal chérifien (domaine privé) lui a vendu Je 
sol de ladile propriété, - 

Le ff de Gonservaleur de la propriété foneiére & Meknes. 

_ CUSY, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fachar III », réquisition 568 K., dont Vextrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 20 octobre 1925, n° 678, 

Nl résulte du plan de la propriété dite « Fachar Til », réq. 568 K., 
Aoot Vinimatriculation est requise par Si Abdeslam -hen Houazza al 
Pachar, ancien pacha de Mogador, demeurant ct dumicilié A Mekrits- 

Médina, rue Djemaa Zerka. n° g, qué ladite propriété est situdée 
bureau des affaires indigénes d'Fl Hajeb, tribw des Guerouane du 
sud, 44 km.A Vest de Toulal, prés de Voued Bou Ishaq, a 500 mé- 
tres environ an sud du lieu dit Ain et Arbi, au liey de ; contréle 
civil de Meknés-barilieuc, tribu des Guerouane du nord. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
/ CUSY. 

‘



610. BULLETIN OFFICIEL N° 8or du 28 février 1928, 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant.la propriété dite : 
« Fachar VIII », réquisition 571 K., dont Vextrait de | 

_ réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 20 octobre 1925, n° 678. 
Il résulte du plan-de la propriété dite « Fachar VIII », réquisi- 

tion 671 K., dont Vimmatriculation est requise par Si Abdeslam 

ben Bouazza el Fachar, ancien pacha de Mogador, demeurant et 

domicilié 4 Meknés, rue Djemfa Zerka, n° 9, que ladite propriété 

est siluée bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Gue-. 

rouane du sud, A 1 km. & l’est de Toulal, prés de l’oued Bou Ishaq, 

Q Boo rudtres environ au sud du lieu dit Ain el Arbi, au lieu de : 

conl®éle civil de -Meknés-banlieue, iribu des Guerouane du nord. 

er | Lesff"® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

, CUSY.   

—— 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite : 
« Fachar IX », réquisition 572 K., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 20 octobre 1925, n° 678. 

Il résulte du plan. de la propriété dite « Fachar IX », réquisition 
272 4h,. dont Vimmatriculation est requise par Si Abdeslam ben 
Bouazew ef Fachar, ancien pacha de Mogador, demeurant et domi- 
cilié 4 Meknés-Médina, rue Djemaa Zerka, n° g, que ladite propriété 

est située bureau des affaires indigénes d'El Hajeb, tribu des Gue- 
rouane du sud, A 1 km. & J’est de Toulal, lieu dit Arroum Harbil, 

prés de la casba, Gueddara, an lieu de : contréle civil de Meknés- 
banlieuc, tritta des Guerouane du nord. 

. Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

: cusy. os 4 
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1. . CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

‘Réquisition n° 3179 R. 
« Azib.el Babraoui », sise contréle civil des 

Propriété dite : ; 
1 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Embarek, au km. 

de la route n° 22 de Rabat au Tadla. 

Requérant : El Hadj Mohamed ben Sidi M’Hammed el Bahraoui, 

domicilié A Rabat, rue des Consuls,. nouvelle kissaria. 

Le bornage a eu lieu le 22, mars 1997. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 25 octobre 1927, n° 783. ' 

Le Conservateur de la propriété fonciére d& Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 1175 R/3 
Propriété dite ; « Rieder », sise A Rabat, secteur Leriche. 

Requérant ; M. Rieder Marie-Jean-Baptiste-Richard,. colonel d’ar- 

tillerie, demmeurant 4 Rabat, avenue des Touarga (service géographi- 

aque). 
Le bornage a eu lieu le 14 juin 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére ° Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3181 R. © . 

Propriété dite : « El Hajoui », sise a Rabat, rue de la Républi- 

que. 
* Requérant : Mohamed ben el Hassen el Hajoui, demeurant a 

Rabat, derb Moulay Abdallah, impasse Souissi. 

-Le bornage a eu lieu le 5 avril 197. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

RROLLAND. 

Réquisition n° 3468 R. 

Propriété dite : « Louis Mathias », sise contréle civil de Rahat- 

Dbanlieue, tribu des Haouzia, prés du lotissement Souissi. 

Requérant : M. Mathias Louis, demeurant A Rabat, rue du 

Palais-de-Justice. 

" “Le bornage a eu lieu te 30 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

~ ROLLAND. 

It. -- GONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS - . 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aciit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 3384 C. 
Propriété dite : « Bled Mokadem el Hassan », sise contrdle civil 

Mt 

de Chaonja-nord, tribu de Médiouna, A 7 km. de Casablanca, sur la 
route de Camp Boulhaut. . . 

Requérant : El Mokadem el Hassan hen Ghanem hen Hamida 
el Médiouni ec? Haraoui, domicilié 4 Casablanca, chez M® Machwitz, 
avocat. 

Les délais pour former opposition sont rouverts du 1° février au 

1 avril i928. sur réquisition de M. le procureur commissaire du 
Gouvernement prés le tribunal de premiére instance & Casablanca, 
en dale dur février 1928. , ae 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoit 1913, modifié par le dahir du 1@ juin 1918). 

Réquisition n° 4416 G, : 
Propriété dite : « El Khouiziat », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ouled ben Amor, route de Mazagan, 
km. 1g. : . 

Requérant : Erradi ben el Hadj, Mohamed el Aboubi, demeurant 

et domicilié aux Oulad Ahou, tribu de Médiouna. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai dc deux mois, A compter du 15 février 1998, sur réquisition 

en date du 8 février 1928, de M. le procureur commissaire du Gou- 
vernement pres le tribunal de premiére instance 4 Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918). 

  

; Réquisition n° 7391 C. : 
Propriété dite: « Justine II », sise contrdéle civil de Chaoufa-nord, 

tribu de Médiouna,'A 7 km. de Casablanca, sur la route de Camp 
Boulhaut. 

  

Le dernier ' aélai pour former des demandes 

dea oppositions aux dites réquisitions d’imma-. 
partir du jour de la présente 

(1) Nora. — 
a@inscription ou 

triculation est de deux mois a   publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariab 

de la Justice de Paix, wu bureau du Cad, 4 la Mahakma du 
Cadi. a |



a 

BULLETIN N° 801 du 28 février 1928. 

  

  

Requérants : 1° El Kebir ben Mohamed el Médiouni el Heraoui, 
demeurant 4 Casablanca, A E{ Hank ; 2° Mme Galia Justine, veuve 
de Camilleri Sauveur ; 3° M. Ange Camilleri, 4 Casablanca, boule- 

bard de la Liberté, n° 175 ; 4° Mme Virginie. Camilleri, mariée i 
Eugéne Barbieri, demeurant immeuble Camilleri, rue de Suippes, a 
Casablanca’ ; 5° M. Raoul Camilleri, marié 4 dame Martin Marie- 
Louise, demeurant & Fes ; 6° M. Nicolas Camilleri, demeurant 4 
Tunis, rue Daisex, chez Mme Consentino ; 7° M. Joseph Camiller, 

demeurant A Casablanca, rue de Suippes, immeuble Camilleri ; 
‘8° Mme .Yvonne Camilleri, mariée & M. Giraud Pierre, demeurant 4 
Casablanca, boulevard de la Liberté, m* 275, et tous domiciliés a 
Casablanca, rue de Suippes, chez Mme veuve Camilleri. 

Les délais pour former opposition sont .rouverts du 1” février 
au 1 avril 1998, sur réquisition de M. le procureur commissaire du 

'_ Mouvernement prés le tribunal de premiére instance de Casablanca, 
eon date du 4" février 1928. 

Le Gonservateur de la propriété junciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

. . Régquisition n° 6500 C. 
Propriété dite : « Bel Aissaouia II », sise contrdle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab (Menia), frac- 
tion des Oulad Sidi Aissa, prés de Sidi Abdallah ben Sari. 

Requérant : Si Anmed ben Embarek Bashko, demeurant 4 
blanca, 6, rue Djemaa ech Chleuh. 

Le bornage a eu Jieu le 26 juin 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du’ Pro- 

lecloral. Je 22 décembre 1925, n° 687. 
Le Coaservaleur de ta propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Caga- 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 5121 C. 
_ Propriété dite : « Villa Louise II», sise 4 Casablanca, rue du 

Camp-Turpin. / ce 
Requérants : 1° M. Nava Giorgio ; 2° Mme Nava Madeleine ; 

3° Mme Nava Hélaéne-Maric ¢ 4° Mme Nava Marie-Jeanne ; 5° Mme 
Nava Francesca Marie, tous demeurant ct domiciliés 4 Casablanca, 
villa Louise, 25, rue du Camp-Turpin. 

Le bornage.a eu lieu le 26 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 5607 6, 
Propriété dite : « Bled Essahel », sise contrd)e civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, douar Hesasna, lieu dit « Hehara el] 

Sahel ». 
Requérant : Omar ben Hadj ben Omar. demeurant et domicilié 

au douar Hessasna, fraction des Hebara, tribu des Oulad Harriz, en 
son nom et au’ nom des 2g autres indivisaires dénommés dans 
extrait de réquisition paru au Bulletin officiel n° 540 du 27 février 
1923 et dans l’extrail rectificatif inséré au présent Bulletin officiel. 

Le bornage a eu lieu le o7avril 1925 et un bornage complémen- 
taire le 6 mai 1926. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°. 6858 C. 
Propricté dite : « Kaimoute », sise 4 Settat, 

levard de la Marne, rues Maitrat et Sajous, 
Requérant : Si Khaled ben Ali ben el Hadj Maati, demeurant & 

Settat, et domicilié 4 Casablanca, chez M¢ Bickert, avocat, en son 
nom et au nom des 23 autres indivisaires dénommés A Vextrait de 
la réquisition publide au Bulletin officiel n® 625 du 4 octobre 1924. 

‘Le bornage a en tieu le 6 janvier 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

place Souika, bou-   

OVPICIEL 

Réquisition n° 7408 C. 
Propritté dite + « Bled el Kebir ben el Fellah III », sise contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 

au dovar Ouled Ali. . . . 
Requérant : ]-Kebir ben el Fellah el Abdi es Saidi, demeurant 

et domicilié 4 kk Karia de Sidi Ameur, tribu des Guedana, 
Le bornage a eu lieu le 15 février 7926 et un hornage de récole- 

ment le 28 avril 1927. 

Le Conservateur de ta propriété foneidre a Cusablunea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7687 C. ; 
: « Boutouil Kharkour Haicha », sise circonscrip- 

fraction des Torch, douar El 

Propriété dile 

tion d’OQued Zem, tribu des Smaala, 

Ghetaleba, 4 louest de Biar Hamria. 
Requérant-: Mohammed ben el Kebir Semaali, en son nom et 

au nom des trois indivisaires dénommmés. au Bulletin officiel n° 656 
diy tg mai 1925, tous demeurant douar El Ghetateba, fraction des 
Moualin Dhar, tribu des Smaala, et domiciliés 4 Casablanca, chez 
Me Bickerl, avocal. : 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1927. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIEK. . , 

Réquisition n° 7688 C. : 
Propriété dite ; « Boutouil Kharkour Haicha I », sise circons- 

criplion @Oued Zem, tribu des Smaala, fraction Torch, douar El 
Khelaleba, i 2 km. A l’ouest de Biar Hamriat. 

Requérant : M’Hammed ben cl Arbi Smaali et El Besir ben et 
Arbi Sinaali, demeurant douar El Ghetatcha, fraction Moualin Dahr, 
trib des Smaala, et domiciliés A Casablanca, chez M® Bickert, avo- 
cat. 

Le bornage a eu lieu le 11 mai 1947. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre a Cusablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8049 ©, 
Propricté dite : « El Achemia », sise A Casablanca, quartier du 

Maarif. 4 50 mélres au sud de Ja tue du Mont-Cinto. 
Requérant : Moulay Ali ben cl Mekki el Bouamani, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, marché central, stalle n° 189. 
Le bornage o eu lieu Je 1 avril gaz. 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 8754 C. 
Propriété dite : « La Roche Burot », sise contréle civil de 

Chaoula-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Faras, lieu dit 
« Bled Essaghra » 

Requérant : M. Thévenard Jules-Pierre-Cyr, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, 73, rue Galilée. 

Le bornage a eu Tieu le 16 mai 192%. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 9296 GC. 
Propriété dite : « Erremel ». sise contréle civil de Chaouta- nord, 

tribu des Zenata, fraction Oulad Hedjala, douar Ouled Hammadi, a 
16 km. sur la route de Casablanca & Rabat. 

Requérant Mohamed ben Abdelkader Bechetouki Ezzenati, 
demeurant et domicilié an douat Oulad Hammadi, susvisé. 

Le bornage a eu lien le 6 aofit 31997. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9301 C. 
P Propriété dite : « Métallurgie », sise A Casablanca, rue Aviateur- 
org. , 

Requérant : le Comptoir Métallurgique du Maroc, représenté 
par son directeur, M. Bergier Maurice, demeurant boulevard de la 
Liberté et angle de la‘rue Aviateur- -Poggi, a Casablanca, et y domi- 
cilié chez M. Marage, 32, boulevard Gouraud. 

Le bornage a eu liew le 96 octobre 1947. | 
Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanen, 

BOUVIER.
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‘Réquisition n° 9302 C. 
Propriété dite : « Albert. Pizzanelli n° 3 », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, ‘traction Hedjala, A hatteur du 

' km. rg de ja route de Casablanca & Rabat. 
Requérant : M.-Pizzanelli Albert-Jean, demeurant et domicilié 

22, ruc de Suippes, 4 Casablanca. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 11 aodt 1927. , 

“Le Conserrateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 9319 C. 
Propriété dite : « Albert Pizzanelli », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, tribu des Zenata, A hauteur du km. 19,500 de la 
route de Casablanca A Rabat. . 

Requérant : M. Pizzanelli Albert-Jean, demeurant et domicilié 
a9, rue. de Suippes, 4 Casablanca.. . 

Le bornage a eu lieu le 1x aot: 1927. 
.: Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
‘ 

oe Réquisition n° 9336 C. 
Propriété dite : « Aisel Abraham », sise 4 Casablanca, quartier 

Ben Slimane, rues de Marseille et de Strasbourg. . 

Requérant : M. Sriqui Salomon, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue-Reby Fliaoui, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1927. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. | 

Réquisition n° 9451 6. . 
Propriété dite : « El Mers Laibi ben Ahmed », sise contrdle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenata, dovar Zouaghat, 4 proximité du 
marabout de Sidi Mohamed el Miiah. 

Requérant : Taleb ben Zeroual ben Touhami, agissant tant em 

son nom personnel qu’en celui des onze autres indivisaires énumé- 
rés 4 lextrait de la réquisition publiée au Bulletin officiel n° 733 
du g novembre 1926, tous demeurant et domiciliés au douar Zoua- 
ghat précité, 

‘Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 9525 C. 
Propriété dile : « El Mekzaza », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenala, douar Mejdaba, A500 métres au sud du 
km. 15,500 de la roule de Casablanca A Rabat. 

Requérant : Moussa ben Hadj Mohamed, agissant tant en son 
nom personnel: qu’en celui des 23 autres indivisaires énumérés A 
Vextrait do la réquisition publiée au Bulletin officiel du 30 novem- 
bre 1926, n° 736, tous demeurant et domiciliés au douar. Mejdaba . 
précité. 

Le bornage a eu lieu le 5 aot 1927. ' 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

; _ Réquisition n° 9545 C. 
Propriété dite : « Ard -el Attar II », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haret Tirs, douar Ouled 
Sidi Messaoud. 

Requérant : Mohamed ben el Hadj Ahmed Messacudi, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue d’Azemmour, n° 5, impasse Nakhla. 

Le bornage a eu lieu Je 23 septembre 1927. : 
Le Conservateur de la ‘propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

ae Réquisition n° 9696 CG. 
Propriété dite :« El Oued Boutouil », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Bouthaut, tribu des Moualin Ghaba (Ziai- 

da), fraction des Oulad. Ahmed, sur l’oued Dire. 
Requérants : M. Etienne Antoine, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanea, Hétel Majestic, et M. Salvy Jean-Léopold, demeurant et 

BULLETIN OFFICIE! 
A a SO 

  

domicilié a Bouznika, en leur nom et au nom des neuf autres indi- 
visaires dénommés dans l’extrait de la réquisition publié au Bulle- 
tin officiel n° 742, du 1x janvier 1927. 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1927. ' . 
Le Cunservateur de la propriété joncidre & Casablanca, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 9717 CG. 
Propriété dite : « Fedane el Kabir », résultant de la fusion de la 

propriété dite « Fedane el Kabir », rég. g7r7 C., a la propriété dite 
« Bled Ouled Hadj Kaddour », réq. 9602 G., sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des ‘Abbara, douar 
Ouled Moussa. , 

Requérant ; Mekki ben Hadj Kaddour el Harizi el Habechi « -Techachi et Bouchaib ben Hadj Kaddour el Harizi el Habechi 4h. ‘ Techachi, demeurant et domiciliés au douar Tchaich, fraction El 
Habacha, tribu des Oulad Harriz. 

Le bornage a eu licu le 21 juillet 1997. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9725 C. 
Propriété dite : « Arsat Ain Chaara », sise controle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin ‘Ghaba 
(Ziaida), sur la piste n®@ 11 de Bouznika 4 Bgulhaut. . 

Requérant : M. Etienne Antoine, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, Hétel Majestic, en son nom et au nom des huit autres indi. 
visaires dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel n° 543 du 18 janvier 1927. ’ 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10071 C. 
Propriété dite : « Muguettc », sise a Casablanca, quartier de la 

Fonciére, rue de 1’Eglise, 
Requérant : M, Giraud Henri, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, boulevard de ta Gare, immeuble Bessonneau. : 
Le hornage ‘a eu lieu le 25 novembre 31924. 

Le Conservateur de la propriété fonciare Casablanca, 
‘ BOUVIER. . 

Réquisition n° 10075 C. 
Propriélé dite « Mekzaza Zenatia », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar Ouled Ttto, A 500 métres au 
sud du km. 15,500 de la route de Casablanca-Rabat. 

Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Ali, agissant en ‘son 
nom et en celui des 6 autres indivisaires énumérés l'extrait de 
réquisition publié au Bulletin officiel ne 793 du 29 mars 1997, tous 
demeurant et domiciliés fraction des Medjaba, douar Ouled Itto,. 
susvisé. 

Le bornage a cu lieu le 5 aodt 1997. 
Le Conservateur de la prupriélé foncidre 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10096 C, 
_ Propriété dite : « Bled el Kelaa Zenatia », sise contréle civil de 

Chaouja-nord, tribu des Zenata, fraction Ouled Mejdoub, douar 
Ouled Itto, au sud du km. 14 de la route de Casablanca A Rabat, 

. Requérant : Mohamed ben Ali, dit Ould Hadda, demeurant et 
domicilié au km. 14 de la route de Casablanca 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 4 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

11. — GONSERVATION D’OUUJDA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1509 O. 
Propriété dite : « Boutabba », sise contréle civil des Beni Snas- sen. tribu des: Beni Attig et Beni Ouriméche du ‘nord, ‘raction des 

Tagma, & 14 km. enviter A Vouest de Berkane, en bordure de la piste de Taforalt A Ain Laarous et de l’oued Ouesroutane. 

N° Sor du 28 février 1928.



a 

« 
ce 

-Abdelkader, Ali et Ahmed, demeurant tous quatre douar 

N° 801 du 28 février 1928. BULLETIN OFFICIEL — 7 613. 
nin re 

  

  

Requérants : Mohamed ben Ahmed ben Tahar et ses frares 
‘Aounout, 
Attig du 
nom des 

fraction des Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni 

nord, en qualité de bénéficiaires intermédiaires et au 

Habous Kobra de la ville d’Oujda, dévolutaires définitifs. 
Le bornage a eu lieu le 10 mai 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat lc 27 septembre 1927, n° 779- 
Le jp™ de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 

SALEL. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1304 0. oo 
Propriété dite ; « Hamri el Khechab », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Deni Ouriméche du nord, 

fraction des Tagma, en bordure de l’oued Tagma et de la piste de 

Cherraa aux Oulad Yacoub. 

Requérant : M’Hamed ben Mohamed ben Tahar, demeurant 

douar Tagma, fraction des Oulad Boukheir, tribu des Beni Attig et 

Beni Ouriméche du nord. . 

Le bornage a eu lieu le a7 fuin 1927. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

. SALEL. ! 

Réquisition n° 1401 0. 
Propriété dite :« Bled Si Driss ben Hassaine », sise controle 

civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, 

a 14 km. au nord de Berkane, prés du café maure. 

Requérant : Si Driss ben Mohamed ben Hassaine, demeurant & 

Qujda, quartier de la Casbah. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1927. , 

Le ff de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Oufda, 

. ; SALEL. 

Réquisition n° 1454 0. 
Propriété dite : « Kacem », sise contréle civil des Beni Snassen, 

annexe de Martimprey-du-Kiss, tribu des Taghedjirt, fraction des 

Oulad Ghadi, 2 8 km. environ au vord-ouest de Martimprey-du- 

Kiss, en bordure de la piste allant de ce centre A Adjeroud. 

Requérant : Mimoune ould el Mazghab, deméurant douar Tizi, 

tribu de Taghedjirt, agissant en sory nom et au nom des cing autres 

indivisaires dénommés dans l’extrait de la réquisition publiée au 

Bulletin officiel n° joo du 23 mars 1926. , 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1474 0. . 
Propriété dite : « Bled Ouled Kaddour », sise contréle civil des 

Beni Snassen, annexe de Martimprey-du-Kiss, tribu des Taghedjirt, 

fraction. des Oulad Ghazi, 4 8 km. environ A l’ouest de Martimprey, 

de part et d’autre de la route de colonisation allant de ce centre & 

Berkane. . 

Requérants : 1° Mohamed ben Kaddour: Esseghir ; 2° Mohamed 

ben Kaddour el Kebir, demeurant tous deux douar El Mekakra, 

fraction des Oulad el Ghazi, tribu des Taghedjirt. 

Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1927. . 

Le ff™ de Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

t 

Réquisition n° 1506 0. . 

Propriété dite : « Ferme Zeraib n° 3 », sise controle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Srir, 2 8 km. envi- 

ron au nord de Berkane, de part et d’autre de la piste de Berkane 4 

Saidia. 
oe 

Requérant : M. Graft Charles, demeurant & Alger, rue Berlioz, et 

flomicilié chez M. Speiser, 4 Berkane. 

-Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1927. . ; 

Le fem de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 
oie § 

+   

Requisition n° 1566 0, 
Propriété dite : « Ferme Zeratb n° 4 », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, traction des Oulad Seghir, au km. 6 
de la route n° 102 dé Berkane a Saidia. 

Requérant : M. Graf Charles, demeurant A Alger, rue Berlioz, 
n’ 2, et domiilié chez M. Speiser, A Berkane, 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1927. 
Le ff-™ de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL: 

Réquisition n° 1665 O, 
Propriété dite : « Bled Zeraib », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouaras, 4 4 km. environ au 

nord de Berkane, de part et d’autre de la route de colonisation, en 
bordure de la piste de Sidi Hashas 4 Sidi Mansour, lieu dit « Zeraib 

Cheurfa ». ' 
Requérant : Sid Brahim ben el Hadj el. Bachir, demeurant douar 

Zeraib Cheurfa, fraction des Haouara, tribu des Triffa, agissant en 
son nom et au nom des sept autres indivisaires dénommés dans 
Vextrait de la réquisition publiée au Bulletin officiel n° 735 du 

23 novembre 1926. : . , 
Le bornage a eu lieu le a2 septembre 1927. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL, — 

Réquisition n° 1748 0. 
Propriété dite : « Horech el Kherarib », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, a 10 km. en- 
viron au nord de Berkane, sur la piste allant de ce centre 4 Moulay 
Abmed. 

Requérant : Lahbib ben Abdallah Loukili, demeurant douar 

Beni Oukil, fraction des Athamna, susvisé, 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1997. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

' SALEL. 
  

Vv.   CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 360 K, 
Propriété dite : « Bonheur », sise A Fés-Mellah, Grande-Rue du 

Mellah, n° 133. : 

Requérants r° Abithoul dit Botbol Abraham, propriétaire, 
demeurant 4 Fits, Grande-Rue du Mellah, n° 141 ; 2° Abitboul, dit 
Botbol Raphaél, propriétaire, demeurant 4 Fes, Grande-Rue du 
Mellah, n° 13: ; 3° Bensoussan Sail, propriétaire, derncurant 4 Tan- 
ger ; 4° Bensoussan Abraham. propriétaire, demeurant A Fés-Mellah, 
rue El Kherba, n® 294 ; 5° Bensoussan Israél, propriétaire, demeu- 
tant A Fés-Mellah, rue Dick, n° 273 bis ; 6° Serero Raphaél, proprié- 
taire, demevrant 4 Fés, derb Dreck, n° 985 ; 7° Serero Sinah, de- 
meurant 4 Fés-Mellah, rue Nouaild Sghar, n° 362. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1927. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiare & Meknés, 

cUSsY. 

Réquisition n° 417 K. 
Propriété dite : « Jardin de l’Alliance », sise & Fés-Mellah, rue 

Nouail. 

Requérante : ]’Alliance israélite universelle, dont le siége est & 
Paris, rue La Bruyére, n° 45, représentée par M. Moise Tarragano, 
directeur de l’école de l’Alliance isradélite 4 Fés. 

Le bornage a eu lieu le rx avril 1994, 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

_ Réquisition n° 568 K.  ’ 
Propriété dite : « Fachar TI », sise bureau des affaires Indig@énes 

WEI Hajeb, tribu des Guerouane du sud, & 1 km, A Vest de Toulal, 
prés de Voued Bou. Ishaq, A 800 métres environ au sud du lieu -dit 
Ain el Arbi. 

Requérant : Si Abdeslam ben Bouazza al Fachar, ancien pacha 
de Mogador, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Djertisa 
Zerka, n® 9. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1927, 

Le ff™ de Conservateur de Ia. proprews foncitre & Meknds,
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Réquisition n° 571 K. 
Propriété dite : « Fachar VIII », sise bureau des affaires indi- 

genes d’E1 Hajeb, tribu des Guerouane du sud, A x km. & Vest de 
Toulal, prés de l’oued Bou Ishaq, & 500 mittres environ au sud du 
Tieu dit Ain el Arbi. 

Requérant : Si Abdeslam ben Bouazza el Fachar, ancien pacha 

de Mogador, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Djemaa 
Zerka, n° o : 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1927. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cUsY. 
‘ 

wo Réquisition n° 572 K. 
Propristés dite : « Fachar FX », ‘sise bureau des affaires indigé- 

nes Q’El Hajeb, tribu des'Guerouane du sud, 4 1 km. 4A lest de 
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Requérant : Si Abdeslam ben Bouszza el Fachar, ancien pacha 
de Mogador, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, rue Djemaa 

Zerka, n° g 
Le hornage a eu lieu le 16 février 1927. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 818 K. 
Propriété dite : « Habous du mausolée de Sidi Mohamed ben 

2} Jebeh », sisa 4 Taza-Médina, rue de la Zaouia ej Jebeh. 
Requérants : les Habous de Taza (mausolée de Sidi Mohammed 

ben ej Jebeh). représentés par Mohammed Qassara, nadir des hahous 
a Taza. . : 

Le hornage a eu liew Je 24 février 1997. 

Toulal, lieu dit Airoum Habil, prés la casbah Gueddara. 

     
  

ANNONCES 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknads. 
; CUSY. uN 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline tonte responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 

buna) de premiére instance 
de Casablanca 

_-D’um acle recu le 4 février 

1928, par M° Boursier, notaire 

a Casablanca, il appert que 

_M. Louis-Félix Paquet de Vil- 

Jard, entrepreneur de trans- 

ports automobiles a Casablanca, 

a vendu & M. René Gustave De- 

fizi, artiste mvusicien 4 (Casa- 

blanca, un fonds de commer- 

ce d‘hdtel meublé sis 4 Casa- 

blanca, rue de Charmes n° 18, 

dénommé : « Hétel du Jura », 

avec tous éléments corporels 

et incorporels: . 

Suivant clauses et conditions 

insérées. A l’acte dont expédi- 

fion a été déposée au secréta- 

qlat-greffe du tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca 

‘ai, tout eréancier pourra for- 

mer opposition dans les quin- 
me jours au plus tard, de la se- 

conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nex... 
9765 R. 

  

Erupr ve M* Maurice HEnnion 
Notaire A Rabat 

  

Suivant acte regu par M* Mau- 

rice Henrion, notaire 4 Rabat, 

fe 14 ftévrier 1928, M. Jacques 

Oyantcabal, négociant, demeu-. 

rant A Rabat et M. Ernest Dau- 

zats, commercant, demeurant 

& Rabat, ont formé une société 

A responsabilité limitée pour 

pour lexploitation d’un fonds 
de commerce d’alimentation, 

tir duéo7 

  

Annonces légales, réglemenitaires et judiciaires 

sis & Rabat, place du Marché, 
appartenant 4 M. Oyantgabal. © 
La dite société, constituée 
pour une durée de dix années 
A complter du 7 noyembre 1927, | 
a son siége A Rabat au fonds 
exploité. : 

M. Ohyanlgabal, apporte a la 
société, le fonds de commerce 
d’alimentation exploité & Rabat, 
place du Marché. Et compre- 
-hant : Venseigne, le nom com- 

- mercial, la clientéle, Vachalan- 
dage y attaché, le droit, a par- 

novembre 1927, 
au bail consenti par l’ad- 
ministration des Habous, pour 
une durée d’une année renou 
velable, le matdéricl servant A 
Vexploitation. La raison et la 
signature sociales sont « Ohyant- 
gabal et Ce », 

Le capital social est fixé & 
100.000 francs divisé en 100 
parts de x.0o00 francs chacune 
dont 80 ont été attribuées 4 
M. Oyantcabal en représentation 
de son apport et 20 ont été 
souscrites en espéces et entié- 
rement libérées par M. Dauzats. 

Il est stipulé que Jes affaires 
et opérations de la société se- 
raient gérées et administrées 
par les deux associés conjointe- 
ment et solidairement ou sépa- 
rément avec les pouvoire les 
plus étendus 4 cet effet. 

Que Ia signature sociale: ap- 
partiendrait A chacun des deux 
associés qui ne pourraient en 
faire usage que pour les affaires 
de la société 4 peine de nulli- 
té de tous engagements qui ne 
la concerneraient pas. 

-Ti_a été stipulé que sur les 
bénéfices annuels i! serait fait 
un prélavement d’un vingtitme 
qui serait affecté 4 la formation 
d’un fonds de réserve.   

Que tout le surplus des bé- 
nétices serait réparti égale- 
ment entre les parts sociales et 
apparliendrait par conséquent a 
chaque associé d’aprés le nom- 
bre de ses parts. 

Que les pertes seraient sup- 
poriées dans la méme propor- 
tion que les bénéfices, elles se- 
raient limitées au capital social 
et A la part de chacun dans ce 
capital. 

La société ne serait pas dis- 
_soute par Ja mort de l’un des 
associés. 

Qu’en cas de décés d’un des 
associés qui ne. laisserait ni 
conjoint survivant, ni enfants 
légitimes ou descendants d’eux, 

l'autre associé aura la faculté 
de racheter les parts dépendant 
de sa succession. 

If. — Une expédition de l’ac- 
' te de société g été déposé au. 

greffe du tribunal civil de Ra- 
bat le 17 février 1998. 

Pour extrait, 

Hennion, notaire. 

anGr 

  

‘TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu'une 
saisie immohbilitre a été pra- 
tiquée A lencontre de Djilali 
ben Ali Zeroual, cultivateur 
au douar Ouled Maya, cheikh 
Mohamed ben Seghir, catd Si 
Tebbah, portant sur lee im- 
meubles suivants : 

1° Une parcelle de terre sie 
Yeu dit Guetaoui, d’une conte- 
‘nance approximative de deux 
hectares, confrontant du nord, 
Ouled Hameid : sud, Abdellah   

ben Kabbour ; est, Ouled M’Ah- 
med ben Djialali ; ouest, Ou- 
led ben Nacer et Ouled Hadj 
Mohamed. 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit- Koudiat Mer- 
zoug, d’une conlenance ap- 
proximative de deux hectares et 
demi, confrontant du nord, 
QOuled Sliman et QOuled Bou- 
chaib ; sud, Quled Bouchaib ; 
est, piste du Tenin ; ouest, Ou- 
led ben Nacer. 

3° Une autre parcelle de ter- 
Te eise lieu dit Kablania, d’une 
contenance approximative d’un 
demi-hectare, confrontant du 
nord, Ouled Bouchaib ; sud, 
Mohamed ben Djilali ; est, Ou. 
led Maati.; ouest, piste du Te- 
nin. 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Djenin Mers, 
d'une contenance approximative 
d’un demi-hectare confrontant 
du nord Malinsor ; sud, Ouled 
Djilali ; ouest, héritiers Ben 
Smain ; est, Ouled ben Dji- 
lali. 

5° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Remel, d’une con- 
tenance approximative d’un 
demi-hectare confrontant du 
nord, Hadj Abdellab ;. sud, 
Ouled Sliman ; est, Ouled Mo- 
hamed hen Djilali ; ouest, Kad- 
dour ben Fathmi. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur leg dits immeu- 
bles sont invités & formuler 
leur réclamation, avec pidces A 
Vappui au seerétariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans le dé- 
lai d’un mois & compter de la 
présente . insertion. 

Safi, le 16 février 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Poror. 
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N° 801 du 28 février 1928, .
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N° 801 du 28 février 1928. 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie timmobdviliére 

Le public est prévenu qu'une 
saisie inimobili¢re a été pra- 
tiquée A l'encontre de Embarek 

  

ben Si Abmed Derrazi proprié- . 
‘taire au douar Cleuh, caid 
Zerhouni, portant sur ]’immeu- 
ble ci-aprés désigné - 

Une parcelle de terre sise 
lieu dit Tassemanat contenant 
environ une charge et demie 

de semence de blé confrontant 
dy, nord leg fréres du débiteur, 

Allal et Tahar ; est, 5i Emba- 
' Tek ; Quest, un chemin ; sud, 

Ali ben Bihi et Allal. 
Tous prétendants 4 un droit 

quelconque sur le dit immeu- 
ble sont invités 4% formuler 
Jeur réclamation, avec piéces a 
Vappui au sccrélariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans le dé- 
lai d’un mois 4 compter de la 
présente insertion. 

Safi, le 13 février 1ga8. 

Le secrétaire-greffier en shef, 
, Pusot. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de suisie tmmobiliére — 
  

Le public est prévenu qu’une 
gaisie immobiliére a été pra- 
tiquée 4 l’encontre de Ahmed 
ben Moussa, cultivateur, ‘ouar 
Quled Maya, cheikh Mohamed 
ben Seghir, caid Si Tebbah ; 
portant sur jes immeubles sit- 
vants : 

1° Une parcelle de lerre sise 
lieu dit Boucharb, d'une con- 
tenance approximative de qua- 
tre hectares, confrontant du 
nord, héritiers Mohamed ben 
Djilali ; sud, héritiers Hamou 
ben Harmet ; est, héritiers Ben 
‘Alda ; ouest, héritiers Hamou 
ben Harmet. 

a° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit El Boucharb, 
d’vne contenance approximati- 
ve de sept hectares, confron- 
tant du nord, hériliers El Maa- 
ti ; sud, Allal ben Daoui ; est, 
Quled ben Aida et piste du Te- 
nin ; ouest, héritiers Sj el Maa- 
ti. 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Halakhatro 
.d’une contenance approximati- 
ve de trois hectares confron- 
tant du nord, piste du Larba ; 
sud, Abbés ould Lahcini ; est, 
Ahmed ben Abselam ; onest, 
Embark ben Nacer. 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit El Boucharb 
d’une contenance approximati- 
ve de deux hectares, confron- 
tant du nord et est, Allal ben - 
Daoni ; sud, piste du Tenin ; 

ouest, héritiers Si El Waafi. 
5° Une autre parcelle de ter- 

re sise Heu dit Béouéda, d’uné 
contenance 
un hectare confrontant du nord, 

approximative de .   

Hamou ben Harmet ; sud et. 
ouest, héritiers 5i El Maati ; 
est, les mémes. 

Tous prétendants 4 un droit , 
quelconque sur Jes dits immeu- 
bles sont invités 4 formuler 
leur réclamation, avec piéces A 
l‘appui au secrétariat-grefie de 
ce tribunal de paix, dans le dé- 
jai d’un mois 4 compter de fa- 
présente insertion. 

Safi, le 16 février 1928. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

B. Pusox. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de sdisie immobiliére 
  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobilitre a été pra- 
tiquée 4 J’encontre de Ali ben 
Abdellah ben Lahoucine du 
douar Zouizet ; cheikh Abdel- 
kader Cherchemi, caid Si Ab- 
dallab, portant sur les immeu- 
bles dont la désignation suit : 

1° Une parcelle de terre sise 
lieu dit Bled Arganet el Jori 
d'une contenance approximati- 
ve d'une charge et demie de se. 
meince d’orge, confrontant du 

nord, Abdallah ; est, Ouled 
M’Tah ; ouest, Jes fréres du 

saisi ; sud, les méines, 
2° Une autre parcelle de ter- 

re sjse lieu dit Djenan Djeddi, 
d’une contenance approximati- 
ve d’une charge de semence, 
confronlant du nord, Sliman ; 
ouest, Ouled M’Tah ; sud, Qu- 
lad ben Kaddour ; est, Hamo et 
Fathmi ben Amara, 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Bled e] Ghaba, 
d'une contenance approximati- 
ve d’une charge de sermcuce, 
confrontant du nord, le saisi ; 
est, Ouled Hamo ; sud, fier 
Lekjoubi ; ouest, Fathmi ben 
Amara. 

Tous prétendants & un droit 
quelconque sur les dits immeu- 
bles sont invités A formuler 
leur réclamation, avec piéces a 
Vappui au secrétariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans Je aé- 
lai d'un mois 4 compter de la 
présente insertion. 

Safi, le 13 février 1998.. 
Le seerétatre-greffier en chef, 

B. Puyon. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sart 

Avis de saisie immobiliée: 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobili¢re a été pra- 
tiauée A Venocontre de Alia bent 
Ismail et de Abdeslam ben Ah- 
med ben Smail, du douar Ou- 
lad Maya, cheikh Mohamed ben 
Seghir, catd Si Tebbah, portant * 
suc les imnreubles dont la dé- 
signation suit :   

BULLETIN OFFICIEL 

1° Une parcelle de Lerre sise 
lieu dit Telmest d'une conte- ~ 
nance approximative d’un de- 
mi heclure, conirontant du: 
nord, Mohamed Ould Si Bou- 
chaib ; sud, Smain, son fré#re ; 
est, Abselam ben Ahmed, s0n 
frére ; ouest, Mohamed Ould 
Bouchaib. 

2° Une autre parcelle de (vur- 
re sise licu dit Mahra Khatro 
dune conlonance approximati- 
ye d'un demi hectare, confron- 

tant du nord, Qulad Driouch 
et Hadj Abdallah ; ‘sud, Abse- 

lam son frére ; est, Layachi ben 
Oukal ; ouesl, héritiers Emba- . 
rek. 

3° Une autre parcelle de ter- 
Te sise lieu dit Telmnest, d’une 
contenance approximalive d'un 
demi hectare, coulrontant du 
nord, Lachasba ;° sud, Oulad 
Aida ; est, les mémes ; ouest, 
M’Ahmed el Kouri. 

4° Une citerne sise 4 cété du 
Hait Si Bouchaib, confrontant 
héritiers ben Ahmed. 

>” Une aulre parcelle de ter- 
re sise lieu dil Telmest, d’une 
conlenance appraxirnalive de 
deux hectares confrontant du 
nord, Ould Si Bouchaib ; sud, 
Khnata ; est, Oulad ben Tla- 
mon : onest!, Smail et Alia. 

6° Tne autre parcelle de terre 
sise lieu dit Djenin Remel, d’u- 
ne contenance approximative 
d’un demi hectare confron- 
tant du nord, Hadj Abdallah ; 

sud, Mohamed ben Ahmed : 
est, Cheikh Mohamed hen Se- 
ghir : ouest, le méme. 

Tous prélendants A un droit 
quelconque sur les dits immeu- 
bles sont invités A formuler 
leur réclamation, avee pitces A 
Vappui au secrétariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans le dé- 
lai d’un mois A compter de la 
présente insertion. 

Safi. le 16 février 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
B. Puson. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sarr 
  

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été pra- 
tiquée & Vencontre de Abder- 
rahman ben Tdah, cultivateur, 
douar Ouled Maya, cheikh Mo- _ 
hamed hen Seghir, ca¥d Si 
Tebbah, portant sur les im- 

meubles dont la désignation 
suit : 

1° Une parcelle de terre sise 
lieu dit Koudiat, d'une conte- 
nance approximative de deux 
hectares, confrontant du nord 
Ouled Dfilali ben 87 Abdallah : 
sud, Ouled M’Ahmed Larhi .; 
est, Djilali ben Maati ; ouest, 
piste du Tenin. 

2° Tine autre parcelle de ter- 
te sise Hieu dit Mekatss. d’une 
contenance approximative d’un   

645 

hectare, confrontant du nord et .- 
ouest, Allal ben Daoui ; sud, 
Hadj Abdallah ; est, Ali ben 
Aida. . . 

3° Une autre parcelle de ter 
re sise ljeu dit El Gaa, d’une 
contenance approximative d'un 
hectare, confrontant du nord, 

- M’Ahmed ben Larbi ; sud et 
ouest, Mohamed Buama ; est, 
piste du Tenin. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur leg dits immeu- 
bles sont invités 4 formuler 
leur réclamation, avec piéces A 
Vappui au secrétariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans le dé- 
lai d’un mois 4 compter de la 
présente insertion, 

Safi, le 16-février Jo28. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Pusor. 

"2970 

  

TRIBUNAL DE, PAIX DE SAF 
a 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a éé pra- 
tiquée & Vencontre de Selam 
ben Habib Zafouri M’Zai et Mo- 
hamed ben Hadj Omar Selmou. 
ni, du douar Cherchmi, cheikh 
Abdelkader Cherchmi, caid Si 
Abdallah, portant sur les im. 
meubles stiivants : , 
Immeubles appartenant A Se- 

Jam ben Habib Zafouri : 
1° Une parcelle de terra ep; 

tourée de murs, prés du douar 
contenant une charge de se-. 
mence confrontant du nord 
Sellam ; est, chemin du Sebt, 
ouest, Sellam et du sud, les bé- 
ritiers Hadj Omar. 

2° Une autre parcelle de ter- 
re lieu dit Herech, d’une con: 
tenance approximative de trois 
charges de semence, confrontant 
du nord, Ould Si Rahman ; est, 
Sellam ; ouest, Ould Si Rah- 
man ; sud, Blad Seddik. 
Immeubles appartenant a 

Mohamed ben Hadj Omar Sc)- 
mouni : 

1° Une parcelle de terre sise 
Nieuw dit Blad Allal ben Sabai 
d’une conienance approximali- 
ve de deux charges de semen- 
ce confrontant du nord, Ould 
Hiri ; est, Ould Si Rahmoun ; 
ouest, Ben. Guetibi ; sud, Boud. 
jema Daoui. 

2° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Herche d’une conte 
nance approximative de- trois 
charges de semence confrontant 
du nord, Hassan ben Hadj Omar 
Selmouni ; est. Abdellah ben 
Hadj Omar Selmouni ; ouest. 
Sellam ben Djafire ; sud, Hax- 
san ben Hamane. 

3° Une autre parcelle de tex- 
re sise lieu dit Medizma d'une 
contenance approximative die 
deux charges de semence com 
frontant du nord Ould Merah : 
est, Hassan ; ouest, Guétibat ; 
sud, Laoutirat.
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Tous prétendants A un droit 
quelconque sur leg dits immeu- 
bles sont invités A formuler 
leur réclamation, avec piéces A 
Vappui au secrétariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans le dé- 
Jai. d’un mois 4 compter de la 
présente insertion. | 

Safi, le 13 février 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

B.- Pusot. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Fs 

  

Vente sur folle enchére 
(Biens de mineur) 

  

Le mercredi a1 mars 1928, a 
10 heures, en la salle d’audien- 
ce du tribunal de paix de Fés. 

En vertu d’une clause conte. 
nue. dans le cahier des char- 
ges pour parvenir ala vente des 
biens du mineur René Cuttoli; 
ledit cahier des charges déposé 
aux minutes notariales du se- 
erétariat-gretfe du tribunal de 
paix de Fes, le a8 avril x92. 

' Tit faute par M. Dejean, char- 
ron a Fes, adjudicalaire d’avoir 
justifié de l’acquit des condi-’ 
tions exigibles de | 'adjudica- 
tion. / 
_A la requéte de Mlle Fernan- 

de Brodebek, célibataire ma- 
jeure demeurant A Fés, agissant 
comme mandataire de Mme Cé- 
cile Brodebeck, épouse divorcée 
Cuttoli, demeurant a Paris, rue 
de Babylone, tutrice dudit mi- 
neur René Cuttoli. 

Il sera procédé & la revente 
sur folle cnchére, d’un lot de 
terrain dont la 

_sujt : 
Une parcelle de terre sise A 

Fas, ville nouvelle, rue Deca- 
nis, faisant partie du lot indus- 
triel n° XI. de ladite ville, et 
portant le n° 3 du plan annexé 
audit cahier des charges ; d’u- 
ne contenance de 542 métres 
carrés og (cing. cent quarante- 
deux métres carrés neuf déci- 
métres carrés) formant un po- 
lygone irrégulier, en facade sur 
la rue Décanis sur une lon- 
gueur de 24 m. 16, 

Ce terrain a été adjugé a M. 
Dejean, charron 4 Fés,. suivant 
‘procés-verbal d’adjudication en 
date & Fés du ar décembre 
1927. 

Mise a prix: 

’ La revente sur folle enchére 
ge fera aux clauses et conditions 
imsérées dans le cahier des 
‘charges sus mentionné, et en 
outre, 4 la charge des frais de 

_ folle enchére et sur la miise a 
prix de quarante-six mille 
francs. 

. Fait & Fés, le rq février 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
DavniE. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi'1g marg 1928 & 10 heures, 
il sera procédé dans une des 
salles de ce tribunal de paix a 
la vente aux enchéres publiques 

’ des immeubles ci-aprés désignés 
saisig & l’encontre de Kabbour 
ben el Arbi ben Mahjoub du 
douvar Jreb, fraction Zai, caid 
Zerhouni. 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dit « Djenanet », d’une 
contenance approximative de 
charges de semence d'orge, con- 
frontant du nord, _héritiers 
Omar Houmiti ; est, héritiers 
Hadj Maachi ; ouest, terres en 
friches ; sud, héritiers Abdal- 
lah ben Iida. ° 

a° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit « Djenane ben 
Hamida », d’une contenance 
approximative de un quart de 
charge de semence d’orge, con- 
frontant du nord Tahar ben 
Ali ; est et ouest, héritiers ben 
Aicha ; sud Guedjedel 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit « El Ghoui- 
ghua », d’une contenance ap- 
proximative d’un quart de 
charge de semence d’orge, con- 
frontant du nord Tahar ben 
Daoui ; est, ouest et sud, héri- 
tiers Abdallah ben Hida. 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit « El Herch », 
d’une contenance approximati- 
ve d’une charge de semence 
d’orge, confrontant du nord Si 
Hamou et Tahar ben Ali ; eat, 
chemin de Moul Bergui ; ouest, 
chemin du Haad ; sud, héri- 
tiers Omar Hémouti. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
greffe. — 

Safi, le 13 février 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

B. Pusor. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
~ bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 4 février - 
1928 par M° Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Louis Balme, cafetier 4 Casa- 

' blanca et son épouse, née San- 
chez, ont vendu 4 M. Manuel 
Riso, restaurateur, méme ville, 
un fonds de commerce de café 
bar débit de boissons, sis A Ca- 
sablanca, rue Franchet-d'Espé. 
rey (ex-traverse de Médiouna) 
dénommé actuellement : « Café 

BULLETIN .OFFICIEL 

  

de l’Univers » et autrefois : 
« Grand Café Bar C. Salvat », 
avec tous éléments corporels 
et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion g été Aéposée. au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIGEu. 
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BUREAU DE8 PAILLITES, 
/ LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DK RABAT 

Succession vacante 

Naudin Féliz-Julien 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton nord, 
en date du 81 janvier 1928, la 

succession de M. Naudin Julien- 
Félix-Adrien, en son vivant pé- 
piniériste 4 Tiflet, décédé le 
23 décernbre 1927, a été déclarée 
vacante. : 

M. Roland Tulliez cst désigné 
comme curateur de la succes. 
sion. 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
nailtre et produire au bureau des 
faillites de Rabat toutes piéces 
‘justificatives de leurs qualités 
héréditaires. 

Les créanciers sont invités A 
, déposer leurs titres de créances 

avec toutes piéces A l’appui. 
Passé le délai de deux mois A 

dater de la présente insertion, . 
il sera procédé au réglement et 
a la liquidation de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. . 

Le chef du bureau p. i., 

A. Kuan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premilére instance 

de Casablanca 

D’'un acte regu jes 95 janvier 
et 1° février 1928, par M® Bour- 
sier notaire § Casablanca, il ap- 
pert que Mme Suzanne Steger, 
née Meyer, industriel 4 Casa- 
blanca, s'est reconnue débitri- 
ce envers la Société Algéro-Ma- 
rocaine des Crins, société ano- 
nyme dont le siége est A Casa- 
blanca, 8, rue. du Lieutenant- 
Novo, d’une . certaine somme 
que cette dernitre lui a prétée 
et en garantie du remboursé- 
ment de laquelle Mme Steger a 
affecté en gage, 4 titre de nan- 
tissement, un fonds tmdustriel   

N° 801 du 28 février 1928, 

d’usine de crin végélal, sis a 
Casablanca, quartier du Maarif, 
rue du Mont-Cinto, dénommé : 
« Usine électrique de crin vé- 
gétal du’ Maarif », comprenant 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 

tion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
pour son inscription au registre 
du commerce. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

th, 
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YRABUINAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite Lupo Andréa 

Suivant jugement en date du 
ya aoit 1949, 
premitre instance de Rabat a 
déclaré en état de faillile ou- 
yerie le sieur Lupo Andréa, né- 
gociant & Kénitra. . 

M. Auzillion, juge au siége a 
éié nommé juge commissaire. 

M. Beldame, secrélaire-gref. 
tier, syndic provisoire et M. Re- 
vel-Mouroz,  secrétaire-greffier 
au tribunal de paix de Kénitra, 
cosyndic provisoire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisolre- 
ment au 3o0 janvier 1925. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
A. Kuan. 
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.DIRECTION DES EAUX ET FORfTSs 

AVIS D’ADJUDICATIGN 
de coupes ,de bois 

TL sera procédé le 10 mars 
1928, 4 15 heures, dans une 
salle de la direction des eaux 
et foréts 4 Rabat, A, la mise en 
adjudication publique, aux 
enchéres et A l’unité de pro- 
duits, de deux coupes de bois 
de chéne-liége situées en forét 
de M’Krennza. 

le tribunal de - 

1* lot : superficie de 310 hec- 
tares pouvant fournir environ 
5.000 stéres de bois ; 

2° lot : superficie, de abo hec- 
fares pouvant fournir. environ’ 
4.000 stéres de bois, 

Les personnes intéressées 
pourront prendre connaissance 
des conditions relatives a. cette 
‘vente, dans les bureaux du ser- 
vice des eaux et foréts 4 Ra- 
bat-Résidence (direction) et A. . 
Rabat - Agunedal (circonscrip- 
tion), 

Rabat, le 16 février 1928. 

P, le directeur des eauzr 
et foréts du Maroc, 

L'inpecteur chef des bureauz, 
Movureron. 
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N° 8or du 28 février 1928. 

EXTRAIT 
du regjstre du commerce tenu 

au seorelarial-grefte du tri- 
banal de premiére ipgtance 

de Casablanca 

Dun acte sous seing privé 

fait A Casablanca, le 13 février 
1928, enregisiré, dont l’un des 
originaux a été déposé au se. 

crétariat-greffe du tribunal de 
premiére imstance de Casablan- 

ca pour son inscription au re- 
gistre du commerce, il appert : 

Que par modification a 1’ar- 

ticle 6 de l’acte conslitutif de la. 
egeiété en nom collectif Girard 

at Galland, dont le siége social 

” est A Casablanca, 63, boulevard 
de la Gare, le capital social est 
porté & cinquante mille francs 
a compter du 1* janvier 1928. 

Et autres clauses 
tions insérées audit acte. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
2774 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE GASABLANGA 

Assistance judiciaire 
du 38 mai 1927 

  

D'un. jugement de défaut 
reudu par ce tribunal 4 la date 
du 23 aott 1997 entre : 

La dame Marie Torrés, épou- 
se Talon, domiciliée de droil 
avec ce dernier mais résidant 
de fait séparément & Casablan- 
ca. 

Et le sieur Antonio Talon, 
demeurant 4 Casablanca. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Talon aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 14 février 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
2757 

et condi- - 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 25 aodt 1925 

D’un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du 13 juillet 1927 entre : 

La dame Marguerite Amelin, ~ 
épouse Le Gallo, domiciliée de 
droit avec ce dernier résidant 
de fait séparément A Casablan- 
ca. 

Et le sieur Jean-Marie-Louis- 
Henri La Gallo, demeurant a 
Casablanca. 

Il appert que-le divorce a été 
prononcé d’entre les 
Le Gallo aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 14 février 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

- NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 28 juin 1922 
  

D'un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du 15 décembre 1926 entre ; 

La dame Ferrandez Annun- 
ciata, épouse Franco, domiciliée 
de droit avec ce dernier mais 
résidant de fait séparément 4 
Casablanca, 

Et le sieur Franco Alfredo, 
demeurant 4 Casablanca. 

Tl] appert que le divorce a été 
prononcé d’enire les époux 
Franco, aux torts el griefs du 
mari. 

Casablanca, Ie 14 février 1928. ° 

Le secrétaire-grejffier en chef, 

NEIGEL. : 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 80 octobre 1926 

D’un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal 4 la date 

du 16 aotit 1927 entre : 
La dame Henriette Lamou- 

reux, épouse Zemmour, domi- 
ciliée de droit avec ce dernier 
mais résidant de fait A Biskra. 

Et le sieur Joseph Zemmour, 
demeurant 4 Casablanca. ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Zemmour, aux torts et griefs 
du mari. 

Casablanca, le 14 février 1928. 

Le secrétaire-areffier en chet 

NIGEL. 

2754   
EMPIRE CUERIFIEN 

Vezirat des Habous 

  

Il sera procédé le mercredi 
13 chaoual 1346 (4 avril 1938), 
a ro heures, dans Jes bureaux 
du nadir des Habous kobra 4 
Salé, 4 la cession aur enchéres 
par voie d’échange de 16° de 
maison, d'une surface’ de 
93 métres carrés environ, en in- 
division pour le surplus avec 
El Hadj Madani Fl Fellah, sise 
quartier E] Blida, 4 Salé, sur 
la mise & prix de 1.150 francs. 

Pour rense‘gnements sadres- 

ser : au nadir des Hahous Ko- 
bra A Salé ; au vizirat des Ha- 
bous et & la direction des affai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous) 4 Rabat. 
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ViLLE DE RABAT 

Services municipauz 

ENQUETE, 
de commodo et incummodo 

  

  

AVIS 
  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d’informer Je public 
qu’une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte au sié- 
ge des services municipaux, rue 
de la Marne, sur le projet de 
modification aux plan et re 
glement d’aménagement du 
secteur de Bab Rouah (rem- 
placement par une scervilude 
de portiques de la zone non cedi- 
fieandi eXistant sur la rive sud 
de la rue de Casablanca. 

Cetle enquéte commencera le 
18 février yrg28 et finira le 
19 mars 1928. 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan) of les intéressés pourront 
en prendre connaissance lous 
les jours de g heures 4 12 heu- 
res et de 15 heures & 28 heures 
(dimanches et jours fériés excep- 
tés) et consigner sur le resis- 
tre ouvert 4 cel. effet les obser- 
vations que ce projet souléve- 
trait de leur part. 

Rabat, le 17 février 1g28. 

Le chef des services municipaug, 
TRUAU. 

3790 

  

CHIBUNAL DE PREMIERE INSTANG 

DE RABAT - 

Inscription n° 7672 
duoaa février 1928. 

[D’un contral regu par M¢ Hen- | 
rion, netuire 4 Rabat, le. qua- 
tre février tg98, dont une expé- 

dilion a élé déposée au grefte 
du tribunal de premiére jinstan- 
ce de Ja meme ville, le m1 du 
meme mois, contrat contenant, 

tes clauses et conditions civiles 
du ainariage entre , ‘ 

Mi «Georges Besnard,  sous- 
officier, demeurant 2 Rabat. 

Et Mme Julicnne-Stoline Joly, 
commercanic, demeurant anssi 
& Rabat, divorcée avec un en- 
fant. de M. Gabriel Alexandre- 
\leida Chassagnon. 

Il appert que les futurs 
époux ont adopté le régime de 
la séparation de biens confor- 
mément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kusn. 
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APPEL D’OFFRES . 

Le 1g mars 1928 4 g hewres 
aura lien dans les bnreanx du 
secrétariat général diy Protec.     

617 
a —— 

torat (bureau du matérin’; a 

Rabat, une adjudication pour 
la fourniture de : 

1 lot cent vingt et une 

chéchias. 
2* lot ; cent vingt et une pai- 

res de souliers bas (dils algé- 
riens). 

3° lot : cent vingt et um cos- 
tumes de coutil kaki. cotelé, 
coniectionnés sur mesures in- 
dividuelles. 

4° lot : soixante-trois* costu- 
mes de drap bleu avéc,byrnous 
pour chaouchs confectlonnés 
sur mesures individuelles. 

Les soumissions adressées & 
M. le gecrétaire général du Pro- 
tectorat (bureau du matériel) | 
devront parvenir sous pli re- 
commandé au plus tard le 
17 Mars 4 15 heures. 

Des exemplaires du cabier 
des charges sont déposés au 
bureau du_matériel du secré- 
tariat général du Protectorat a 
Rabat et a la Résidence én4- 
tale de Casablanca (bureau du 
concierge). 

Rabat, le a: février 1928. 

Le ministre plénipotertiaire, 
déléyud a ia Résidence générale, 

Urnwain BLANC. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE IN@TANCK 
pe MaRRABECL 
  

Extrait du registre 
du commerce 
  

Suivant acie regu par Me Mer- 
ceron, nolaire 4 Casablanca, le 
7 février 1928, dont une ex- 
pédilion a 4lé déposée au 
greffe du tribunal de premitre 
iustance de Marrakech le 18 Ié- 
\rier 1998, la société Albert 
Lennox el G® dont le sige est 
a4 Marrakech, rue Bab Agnaou, 
a vendu 4 la société anonyme 
« France Aulo », dont le siége 
est & Casablanca, rue du Doc- 
leur Mauchamp n° £5, cette der- 
niére représentée par M. Féli- 
cien, Dorner, demeurant.a Ca- 
sablanca, administrateur-direc- 
leur de la société « France Au. 
to », qui a prom!’s do faire ra- 

tifier le dit acte par le conseil 
d‘administration dans le délai 

dun mois, un fonds de com- 
merce de garage exploilé a Mar- 
rakech, rue: Bab Agnaou dé- 

nommé « Garage Ceniral », 
avec tous éléments corporels cl 
incorporels, 

Les oppositions sur le prix se- 
ront reenes de tout eréancicr 
au preffe du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
dans les 15 jours de la denxid- 
me insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Socpric, 
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618 

Service de la conservation 
de la propriété fonciére 

el da cadastre 
  

Construction d’un immeuble 
administratif 4 Casablanca 

AVIS D’ADJUBICATION 

Il sera procédé le 4 avril 1928, 
a 15 heures 30, dans les bu- 
reaux des services de la con- 

servalion de la propriété ton- 
ciére A: Rabat 4 Vadjudication 
sur offges.de prix du 1% ‘ot des 
travaux’ de construction d uh 
imineuble administratil 4 Casa 
blanca. 

Cautionnement  provisaire 
5o.o00 francs. , 
Cautionnement — définitif 

100.000 francs. 
Les entrepreneurs désirant 

prendre part & TVadjudication 
sont invilés A cn aire Ja de- 
mande par lettre recomman- 

dée accompngnée de leurs réfé- 
rences techniques et financié- 
res ainsi que du récépissé de 
versoment de leur patente. 

L’enveloppe contenant celte 

demande et les piéces susindi- 
quées devra parvenir 4 l’adresse 
we M. Je chef du service de la’ 

conservation de Ja propriété 

fonciére A Rabat, le 5 mars 

1928.an plus tard. 

Rabal, le 22 février 1928. 

9783 
  

TRIBUNAL DE PAIX DR MATMMAKECH 
  

Les distributions par contri- 
bution des denicrs provenant 
de la vente aux enchéres publi- 
ques de deux voifures automo- 

biles Ford suisies A ]’encontre 
de : , 

1 M. Sallim Gabriel, de- 

meurant A Marrakech-Guéliz, 
rue du Camp des Sénégalais. 

2° M. Sulim Joseph, demeu- 
rant 2 Marrakech-Médina, Ke- 

naria Seghira, / 
Sont ouvertes au secrétariat 

du tribunal de paix de Marra- 

kech of les créanciers des sus- 

nommés devront produire leurs 
titres de créance accompagnés 
de toutes piéces justificatives 
dans les trente jours de la se- 

conde insertion A peine de dé- 

chéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffer en chef, 
BRIANY, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
_ DE RABAT 

Inscription 1673 
- du 13 février 1928. 

Suivant acte sous signatures 

privées en date 4 Kénitra du 

g février 1928, dont un exem- 
plaire a été déposé au rang des 

minutes de.Me Henrion, notai-   

BULLETIN OFFICIEL 

re A Rabat, par acte du ro du 
méme mois, duquel une expé 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de  premiuére ins- 
tance de ladite ville le 13 fé- 
vrier 1938, M. Francois Voi- 
sin, limonadier, demeurant au- 
Irefois i Kénitra et ‘actuelle- 
‘ment & Sainle-Marie de-la-Mer 
(Bouches:du-Rhéne), hotel de 
la Plage, a vendu a M. Edgard- 
Guslave-Adolphe — Desfrangois, 
limonadier, demeurant A Ké- 
nilra, le fonds de commerce ex- 
plojté a Rénilra, avenue de Fes, 
4 Venseigne de « Lux Bar ». 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat dans les quinze jours de |, [| 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les jonrnauy d’annonces léga- 
les. 

Pour premitre insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
vE MARRAKECH 

La distribulion par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publi- 
ques, aprés déchéance du béné- 
ficiaire, du lot de colonisation 
dit « Aghouatim 21 », atlribué 
a M. Coulon de Roquemaure, 
demeurant A Marrakech, est 
ouverle au greffe du tribunal 
de premitre inslance de Marra- 
kech of les créanciets devront 
produire leurs titres de créance 
avee un borderean de produc- 
tion et toutes piéces justifica- 
tives dans Jes trentc jours de la 

‘deuxiéme publication 4 peine 
de déchéance. , 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couprns. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

wa RABAT 

Audience du lindi 
so février 113. 

_ MM. les créanciers intéressés 
par l’une des affaires inscrites. 
au réle suivant, sont priés d’as- 
sister ou de se faire représcnter 
per mandataire régulier A -la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M: le juge com- 
Inissaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le lundt. 30 février 
tga8, 4 15 heures. 

Liquidations jadiciaires 

Mohamed iben Mohamed 
Renchoukroun, négociant, Fés, 
concordat.   

' Brahim Kettani, négociant, 
Fés,- premiére vérification. 

Faillites 

Bonicel, épicier, Rabat, exa- 
men’ de situation ct imaintien 
de syndic, 

Ali- ben Mohamed Loudghiri, 
néygociant, Kes, dernive véri- 
fication, . 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 
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EXTRAIT 

du regislre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
-bunal de preniiére instance 

de Casablanca 
  

D'un procés-verbal dressé par 
Me Merecron, notaive a Casa- 
blanca, ta, avenue du Général. 
dAmuacde, il apperl que M, Sor- 
rentino Fernand, commergant 
a Casablanca s‘est rendu adjudi- 
calaire d’un fonds de commer- 
ce de café débit de boissons, 
sis 4 Casablanca, rue de lHor- 

loze n° 59, dénommé : « Joly 
Rar ». el comprenant tous élé- 
ments corporcls et incorporels, 

Suivanl charges, clauses et 
coniitions insérées au cahver 
des charzcs dressé par le meénic 

nolaire A la requéte des héri- 
tiers de Mile Marie-Euphrasie- 
Joséphine Girardon, cn son 
vivant demeurant 4 Casablan- 
ca at elle est déeddéa, le 26 no- 
vemmbre 1927. 

Exp(dilion des actes précités 
a été déposée au secrélariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, 

   

  

au plus tard, de la seconde in-- 
sertion du présent. 

Pour premiére inserlion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

7 anh8 A 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographigque du 
Maroc vient de faire paraitre les 
cartes suivantes 

Ta0.0008 

Boured, 5 ; 
Kasha Oualidia, 4 ; 
Oujda,-1, 4 3 

200.000° 

Azrou, est 5 / 
Agadir Tissint (une feuille) 
Bir Semguine (ume feuille). 
Ces cartes sont en vente : 
7? A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc.   

N° 801 du 28 février 1928. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction-- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et miilitaires pour 
loute commande dont le mon- 
tumt atteint 10 francs. La méme 
Temise est consentie 4 tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gués ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
<o france. . 
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EXTRAIT 
du registre du commerce Lenu 

au secrétariat-greffe du trie. 
bunal de premiére instance ™, 

‘de Casablanca * 

Dun acte recu le 14 février 
1ga8, par M°* Merceron, notaire 
4 Casablanca, 12, avenue du 
Général-d'Amade, il appert que 
M. Coste Auguslin,  cCcomuuier- 
gant a Casablanca, a vendu a M, 
Richard Marcel, également com- 
mercant méme ville, un fonds 
de commerce d’épficeric, sis 4 Ca- 
sablanca, route de Camp-Boul. 
haut, n° rg5, dénommé : « A 
VAlmentation générale ‘d°Ain 
Bordja », avec tous les éléments 
corporels et incorporeis. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées A l'acte dont expédi- 
lion a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
midre, instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
“mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard de la se. 

conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGET, 

azao Kh 

  

BUREAU DE® FAILLITES, 
LIQUIBATIONS 

ET ADMINISTHATIONS JUDICIAIRES 
BE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Preuleloup 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de ja circonscriplion 
nord de Casablanca en date du 
ga février 1928, la succession, de 
M. Preuleloup, en son vivant 
demeurant A Casablanca a dé 
déclarée présuinée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier en 

qualité de curateur. 
Les héritiers et tous ayants 

droit de Ja succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, 1li- 
quidations et administrations 
judiciaires, au palais de justi- 
ce, & Casablanca, toules piéces 
justifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont in- 
vités A produire leurs titres de 
créances avec toutes pidces A 
Vappui.



wee 
Pe 

Ne 801 du 28 février 1g28. 
Se 

Passé le délai de deux’ mois 
a dater de la présente insertion 

il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 
J. SAuvAN. 
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6&.ATRAIT 
du registre du colInmerce tenu 

gi secrétariat-grefle du tri- 
eo bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

b’un acte recu le 6 février 
1928, par Me Merceron, notaire - 
a Casablanca, 19, avenue du 
Général-d’Amade, il appert que 

Mrie Soucail Raymonde, née 
andoy, commmergante 4 Casa- 
lanca, a vendu A M. Predova- 

ni Albert, également commer- 
cant, méme ville, un fonds de 
commerce de lingerie, bonne- 
terie et accessoires, gis A Casa- 
blanca, 201, boulevard, de | 

‘Liberté, dénommé : « Aux (Ca- 
prices », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées A l'acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot. tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours. au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NIGEL 
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‘TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Succession vacante- : 
Termes Jean 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech en dale 
du 13 lévricr 1948, la succession 
de M. Termes Jean, en son vi- 
vant rédacteur-administrateur 
du journal « L’Atlag », demeu- 
rant A Marrakech-Guéliz, 9 é1é 
déclarée présumée vacante. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connailre et produi-. 
re au secrétariat du_ tribunal 
de paix de Marrakech toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires. Les — créanciers 
sont invités 4  produire leurs 
titres de créances avec toutes 
piéces & Vappul. 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la présente inser- 

_tion, il sera procédé a la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre lous les ayauls - 
droit connus 

Le curateur, 
Brianr. 

78g   
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AVIS DE CONVOCATION 

MM. les aclionnaires de 1a 

sociélé « Les Pécheries Maro- 

caines — Pécheries de Védha- 

la », sont convoqués en assem... ' 
blée générale ordinaire pour le 
samedi 24 mars tg28, a 17 heu- 

res, 4 Paris, 60, rue de Londres. 

Ordre du jour 
Approbation du Dilan et des 

comptes de Vexercice 1926-1927. 
Démission ou révocation 

d‘administraleurs. 
Autorisalion a 

yerlu de l'article 40 de la loi du 
a4 juillet 1867. 
Conformément A [article 36 

des statiits, foul actionndire, 
pour fai e partie dc lassemblée, 
devra déposer au siége social ou 
dans tous établissements de cré. 
dit du Maroc ou de France, Ics - 
titres dont il est propriétaire, 
avant Je 16 mars 1928. 
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Dinecrion pES EAUX EY FORETS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Fourniture d’effels 
@habillement pour les préposés 
des eaur et foréls du Maroc 

A ja diligence du directeur 
des eaux et foréts, il sera pro- 
cédé Je a9 mars 1928, & g heu- 
res, a la direction des’ eaux et 
foréts A Rabat, 4 l‘adjudication 
au rabais sur soumission ca- 
chetée, de la fourniture, pour 
ig2&, des effets et objets d’uni- 
forme destinés aux préposés fo- 
resliers du Maroc, 

Lia nomenclature, le nombre 
des effets et objets avec les mo- 
déles types, ainsi que les ca- 
hier des charges générales et 
des clauses spéciales concer- 
nant cette adjudication, sont 
déposés A la direction des caux 

“et foréts 4 Rabat, of les per. 
sonnes intéressées pourront en 
prendre connaissance. 

Aux termes du cahier des 
charges, le fovrnisseur éven- 
tuel devra avoir ses magasins 
a Rabat. / 

Un modale de soumission est 
. annexé au cahier des charges. 

Rabat, le 17 février 1928. 

P. le directeur des eaur 
el foréts du Maroc, 

MOUILLERON. 
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SOCIETE MARRAKCHIA 
D’EXPORTATION 

Société A responsabilité limi- 
tée au capital de 200.000 
francs, Siége social 4 Marra- 
kech, place du Mellah, n° 16. 

Suivant acte sous seings pri- 
vés en date 4 Casablanca du 
1 janvier 1928, M. Paul Cha- 
vanne, industriel, demeurant 
A Marrakech ‘Maroc). 

donner en. 

  

M. Marius Dorée, industriel, 
demeurant 2 Marrakech (Ma- 
roc). 

M. Pierre Saucaz, proprictai- 
re, demeurant & Kabat. 

M. Pierre Bassal, négociant, 
demeurant & Romans (Dréme). 

M. Emile Dorée, négociant, 
demeurant & Bourg-de-Péage 
(Drdine). 

M. Paul Peyle, négociant, de- 
ueurant = a 
(Dréames, . 

M. Claudius Dellier, 

ciant,  demeurant a 
Uorame?. 

Ont élabli les 
societe it 
tée, 

De cet acte il a été extrait 
litl“ralerment ce qui suit 

négo- 

Jiomans 

d’une 

limi- 
slaluts 

respons bilité 

Art. a. —- Ho est formé par 
ces présentes, entre les soussi- 
gynés, une société i responsahi- 
lite limitée, qui sera régie par 
le dahir dur septembre 1926 
el par les présenls staluts. 

Art. 2. — Cetle société a 
pour objet V'exportation des 
produils du Maroc, notamment 
des amandes, laines et clanvres 

qui aura lien dés maintenant 

et celle des huiles, cumin, 
peaux, poils el anires produits 
indigenes que la société trai- 
tera ulléricurement. 

Art. 3. — La société prend Ja 
dénominalion de « Société Mar- 
Takchia d’exporlation ». 

Art. 4.°— Le siege social est 
établi 4 Marrakech, place du 
Mellah, n° 16. 

Ail. 3, =~ La durée de Ja so- 
ciété est fixée a cinquante an- 
nées 4 compter des présentes., 

Art. 6, -~ Les associés appor- 

lent a la société, savoir : 
M. Paul Chavannes : 34.000 

fralics en espéces. 
M. Marius Dorée 33,000 

francs en. espéces. 
M. Pierre. Saucaz _ 33.000 

francs en espéces. 
M. Pierre Bassal 25.000 

francs en espéces. 
M. Emile Dorée 25.000 

francs en espéces. 
M. Paul Peyle 25.000 

francs en espéces. 
M. Claudius Bellier : 25.000 

francs en especes. 
Ensemble des apports en nu- 

méraires + 900.000 francs. 
Ces sommes ont été intégra- 

lement versées dans Ja caisse 
sociale, ainsi que les associés le 
reconnaissent et déclarent. 

Art. 7. — Le capital social est 
fixé A 300.000 francs, montant 
des apports constatés sous l’ar- 
ticle précédent. 

Tl est divisé en deux cents 
parts sociales de mille francs 
chacune qui sont  attribuées 
aux associés en proportion de 
leurs apports. 

Art. 16. —- La société est ad- 
minisirée par deux gérants 
nommeés par les associés et pris 
parmi ceux-ci on en dehors 
d’eux. 

Bourg-de-Péage 

_ sociales, 

  

Les premiers gérants de la 
sociélé seronlL M. Chavanne 
vaul-Georges et’ M., Dorée Ma- 
rius-Hugeéne. : 

La durée de leurs fonctions 
est fixée 4 trois années, mais 

celle durée est renouvelauble de 
lrois en trois ans par lac.le re- 
conduction saul décision con- 
lraiie notifi¢e six mois au 
moins avant l’expiration de 
chaque périgde (iiennale par 
lellre recommandée. 

Le ou les gérants ont les pou- 
voirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société dans tou- 
tes les circonslances el pour 
fuire auloriser lous Ics acles el 

opérations relalifs 4 son objet. 
ils onl tous deux la signature 

sociale et peuvent agir ensem- 
ou séparément. 

_Art. 1g. -+ Les gérants sous 
leur responsabilité personnelle, 
peuvenl se faire aider ou re- 
présenler par de’ mandataires 
ou délégues. Tout imandak ou 
délégalion doit etre spécial ct 
lem poraire. 

Les géranis peuvent égale- 
ment choisir, saus leur respou- 

subililé, un ou plusicurs di- 
recleurs jour foutes affaires 
oxislantes ou future, en der- 

minant leurs atiributions, leur 
traitement fixe ou proportion- 

nel ef les conditions de Jeur 
entrée ou de leur dépari. 

Art. 34. — Les produits 
société, conslatés par l‘inven- 
taire annuel, déduction faite 
des frais généraux les charges 

de tous comptes de 
provisions pour risques com- 
merciaux ou industricls, cons- 
tiluent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est 
d'abord prélevé dans l’ordre 
suivant : 

1° 5 % pour la constilution 
du fonds de réserve légale. Ce 
prelévement cesse d’étre obli- 
gatotre dés que Ie fond de ré- 
serve a atteint une somme éga- 
le au dixiéme du capital so- 
cial. Tl reprend son cours quand 

  

de la 

ce dit fonds est réduit & une 
somme imféricure au mm® du 
capital social, 

2° Une somme destinée A 
constituer un fonds de ri‘ser- 
ve spéciale dont l’importence 
sera déterminée par les associés 
sur la proposition des gérants. 

3° La somme nécessaire pour 
servir A ftontes les parts so- 
ciales, Vintérét de leur mon- 
fant an taux de 67° Van sans 
gue, si Jes hénéfices d’un exer- 
cice ne permettent pas ce pré- 
lévement i] puisse @tre prélevé 
sur le résultat des exercices ul- 
térieurs. 

Le solde du bénéfice est ré- 
parti entre les associés propor. 
tionnellement an nombre de 
leurs parts. 

Tes nertes s'il en existe. sv- 
ront supportées par tous les 
associés § proportionnellement 
au nombre de Jeurs parts : 
sans que toutefois aucun des
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associés puisse en étre tenu au 
dela de ses parts. 

Dépédts. ~— Un original dudit 

acte de société a été déposé le 

16 février 1928 au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 

instance de Marrakech et au 

secrétariat-greffe du tribunal de 

paix de la méme ville. 

Pour extrait et mention. | 

Les géranis : 

Paul Cuavanne, Marius Donée. 
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Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 

la tribu des Srarna (El Kelaa 
des Srarna). 

  

Le directeur général des af- 

faires indigénes, / 

Agissant an nom et pour le 

compte de Ja collectivité des Ahl 

el Raba en conformité des dis- 

positions de l'article 3 du dahir 

du 18 février 1g24 (12 rejeb 

1342) portant réglement spé- 

cial pour Ja délimitation des ter- 

res collectives, requiert la dé- 

limitation de l’immeuble collec- 

tif dénommé « El Hadra ». 

d'une superficie de 60.000 hec- 

‘tares cnviron, consistant en ler- 

res de culture et de parcours, 

situé sur le territolre de ja iri- 

bu des Srarna (El Kelaa des 

Srarna). 

Limiles : 
Nord, 1’}Oum er Rebia. 

Qiverain ‘A triby des Beni 

Meskin ; . 
Est : chaabat Felioum et une 

ligne N. 8. aboutissant & la 
koudiat Totba. 

Tiverain : collectivité des Be- 

ni Ameur ; : 

Sud : limile nord des ler- 

rains collectifs délimités admi- 

nistrativernent ct appartenant 

aux Ounasda, Oulad Cherki, 

Oulad Hammou, Haffat, Arrar- 

cha et Oulad Zerrad ; 

Ouest éléments de ligne 

droite de koudial Er Renel, a 

koudiat Slougui, marabont de 

Si Bou Yahia, marabout de Si- 

di JedA, et douar Khnidlat. _ 
Riverain : tribu des Heham- 

na. '- 
Ces limites sont indiquées par 

un liséré rose au croquis an- 

nexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 

tenr général des affaires indi- 

génes il n’existe aucune encla- 

ve privée ni ancun droit d’u- 

sage ou autre Iégalement éta- 

bli. 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 27 mars - 

1928, 4 g heures, au confluent 

du chaabet Felioum et de 

VOum er Rebia, et se conti- 

nueront les jours suivants s’it 

y a lien. 

Rabat, le 14 novembre 1927. 

Ductros.   

BULLETIN OFFICIEL 

Arrété vizirie! 
du g décembre 1927 (14 jouma- 

da II 1346) ordonnant la déli- 

mitation d’un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Srarna (HI Ke- 
laa des Srarna). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(aa rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 14 novembre 1927, 
et tendant 4 fixer au 37 mars 
1928, A g heures, les opérations 
de délimitation de l'immeuble — 
collectif dénommé « EI Ha- 
dra », appartenant A la collec- 
tivité des Ahl et Raha, 
sur le territoire de la iribu des 
Srarna (El Kelaa des Srarna), 

Arréte 

Article premier. — Tl sera 
procédé & Ja délimitation de 
Yimmeuble collectif dénommé 
« El Hadra », appartenant & la 
collectivité des Ahl Raba, situé 
sur le territoire de la tribu des 
Srarna, conformément aux dis- 
posilions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (r2 rejeb 1342) susvi- 
sé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
a7 mars 1928, 4 g heures, an 
confluent du chaabet Félioum 
et ’}Oum er Rebia, et se pour- 
suivront les jours suivants s‘il. 
y a lieu. 

Fait & Rabat, le : 
14 joumada TT 1346, 
(g décembre 1927). 

MosamMen EL Moxa, 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1927. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Srexe. 
2776 Nh 

  

Arrété viziriel 
du 3 décembre 1927 (8 joumada 

TI 1346) ordonnant ja repri- 
se des opérations de délimita- 
tion des immeubles doma- 
niaux occupés par le guich 
des Oulad Delimm et des Dou 
Bellal (tribu) des Rehamna, 
Marrakech-banlieue. 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 6 mai 
1925 (sa chaoual 1343) ordon- 
nant la délimitalion des im- 
meubles domaniaux  occupés 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, compos¢s de. 
deux lots dénommés « Jebilet © 
ou Bahira » et « Rantour ou 
Doublal » avec le périmétre 
@irrigation des séguias Chi- 
hibia, Caid Yahia et Cheikh 
Mansour Doublali, situés. dans 
la tribu des Rehamma (Ma‘ra- 
kech-banlieue), et fixant Ja date 

situd. 

  

— 

des opérations ' au 13 octobre 
1925 ; 

Vu Varedlé viziriel du 15 mai 

1926 (3 kaada 1344) reportant 
celle dale au 11 octobre 1926 ; 

Attendu que les opérations 
n’ont pu étre effectuées a cette: 
derniére date, mais que les cir- 
conslances actuelles en permet- 
tent la reprise, 

Arréte : 

Article premier. — 
procédé A la 

sera 
délimitation des 

immeubles domaniaux occupés - 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, composés de 
deux lots dénommés « Jebilet 
ou Bahira » et « Rantour ou 
Doublal », avec le périmétre 
d@irrigation des séguias Chihi- 
bia, Caid Yahia et Cheikh 
Mansour Doublali, situdés dans 
la tribu des Rehamna (Marra- 
kech-banlievue), conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 

“VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. — Les limites et la 
superficie de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont indi- 
quées 4 Ja réquisition de 
délimitation en date du 20 avril 
1925, présentée par le chef du 
service des domaines et annexée 
& Varrété viziriel susvisé du 
6 mai 1925 (12 chaoual 1343). 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
26 mars 1928, & neuf heures, 
au point dit « Kaala du Dar 
Cheikh Salah », situé au nord 
du lot dénommé « Jebilet ou 
Bahira ». en bordure de la 
route de Marrakech 4 Mazagan, 
et se continueront les: jours 
suivants s’il y lew. of 

Fait 4 Rabat, le 
§ joumada IT 1346, 

(3 décembre 1927). 

MowAMMED EL MoKaRI. 

Vu pour promulgation et mi- 
se i execution : 

Rabat, le 12 décembre 1927. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Steec. 
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Réquisicion de délimitation 

concernant des immeubles do- 
maniaux dénommés « Grou- 
pe des Hanchen », Souk Tié- 
ta des Hanchen et Oulad 
Amira), situés au lieu dit 
« Souk Tiéta des Hanchen » 
(circonscription autonome de 
contréle civil de Mogador). 

Le Chef du Service des Do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de ]’Etat, en conformi- 
té des dispositions de J’article 
3 du dahir du 3 janvier rgr6 

“lah ben Quasmin 

  

N° 801 du 298 février 1928. 
= 

(26 safar 1334) portant régle. 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dabir du 
i4 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 

_ més « Groupe des Hanchen », 
situés dans la région de Moga- 
dor (tribu des Maskala), entou- 
rant le Souk Tléta des Hanchen 
et la zaouia de Sidi Abdallah 
ben Quasmin, 41 kilométre 
sud-ouest du kilométre 46 de la 
route n° 10 de Mogador a Mar- 
rakech, et entre les borpes 
46,300 et 46,800 de cette routér,, 

Ces immeubles se composent 
de douze parcelles distinctes 
d’une superficie totale de 537 
hectares 65 ares. 

Ces parcelles sont délimitées 
comme suit : 

Parcelle n° 1 (27 ha. 35 a.) 
Au nord, melk Oulad Raho ; 
A lest, Oulad Merous ; 
Au sud, route n° 10 de Mo- 

gador 4 Marrakech, entre les 
kilometres 46.800 et 46,300 ; 
-A louest, Mokkadem Si Ta- 

har et-Hamida bel Hachemi. 
Parcelle n° 2 (17 ha. gi a.) 
Au nord, route n° 10 de Mo- 

gador a Marrakech, entre les 
kilométres 46,300 et 46,800 ; 

A lest, Mokkadem Tahar et 
Moulay Omar ; 

Au sud, les Habous de Sidi 
Ouasmin ct Chkika ; 

A Vouest, Et Ayachi Ouled 
_Chaoul, Si Ahmed ben Sallem, 

Si Hamida Boussak. 
Parcelle n° 3 (a ha. 65 a.) 
Au nord, Qulad Merous ; 
A lest, melk Haj el Hassein ; 
Aa sud, Moulay Omar ; 
A Vouest, Mokkadem Tahar. 
Pareelle n° 4 (4 ha. 35 a.) 
Au nord, Habous Sidi Abdal- 

et Moulay 
Omar '; 

A Vest, Ait Barah ; 
Au sud, domaine publis ; 
A Vouest, domaine public ct 

Habous. ‘ 
Parcelle n° 5 (25 a.) 

Au nord, domaine public (an- 
cienne piste de Mogador 4 Mar- 
rakech) ; . 

A Vest, Moulay Omar ; 
Au sud, domaine public, rue 

du dovar ;. 
A Vlouest, 

rue du douar, 

Parcelle n° 6 (3 ha. 80 a.) 

Au nord, Moulay Omar ; 
A Vest, Fatah ould Omar ; 
Au sud, domaine public et 

au dela Ahmed -ben Ahmar et 
Hachemi ben Kacem el Ba- 
keuch ; 

A Vouest, Hamida et Tahar, 
Ait Jkain et Moulay Omar. 

Parcelle n° 7 (29 ha. 65 a.) 

Au nord, Hachemi ben Ka- 
cem el Bakeuch, Ahmed hen 
Ahmar, Ait ben Aziki, Moha- 
med ben Moktar ; 

A Vest, Brik bel Mahjoub hel 
Mod. Abdelkader ould Lhassen 
Avikt : 

domaine public, 

7h vn
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Au sud, Abbou bel Haj Has- 
sein, Bih ben Aomar, Abbou 
ould Hassein, Kaddour ould 
Haj Haseein ; 

A Vouest, Mohamed ben Mou- 

lay Said. 

Parcelle n° 8 (130 ha. ro a.) 

' Au nord, Oulad Frehaat, Brik 
Quled Bouchta, melk El Meha- 
di, Mohamed Yaissi, (Souk Tlé- 
ta) domaine public, Si el Ba- 
chir, Moulay Omar, Houssaine 
bel Hachemi ; 

A Vest, Ould Kaddour Omar, 
Si Abib bel Haj Mekki, Ouled 

ahjoub ben Jilali, Moulay 
Omar, Habous Sidi Ouasmin, 

«"" Moulay Omar ; 
Au sud, El Kourilat, héritiers 

E} Hacheri, Moulay Omar; 
“A Vest, Ait Abmed, Rimch, 

Ait Rouiss, Hamou ben Ha- 
mou, Rimch, Ben Kirouch, Ait 
Rouiss, Ben Salem, Mra Dial 
ben Kirouch, ‘Ben Salem, Aft 
Kchecha, Djenan Ait Haj Has- 
sein, Améta ben Kirouch, Omar 
Kechach, Ait Hadj -Hassein, 
Boucheta ben Boucheta, - Ha- 
mida bel Hachemi, Ait Haj 

Hassein, melk Zaoula, $i Omar 
Kechach, Regragui bel Fquih. 

Parcelle n° g (6 ha. 50 a.) 

Au nord, Moulay Omar ; 
A lest, El Kouritat ; 
Au sud, Ait ben Ali ; 
A Vouest, melk El Kouritat. 

Parcelle n° 1o (a ha.) 

Au nord, Moulay Omar ; 
A Vest, mers El Kourilat ; 
Au sud, M’Hamed ben Said ; 
A Vouest, Moulay Omar. 

Parcelle n® 11 (2 ha. 05 a.) 

Au nord, piste de zaoula Ben 
Naceur au Souk Tléla ; 

A Vest, Ait Zibra ; 
Au sud, Ait Kcheche ; 

._ A Vouest, Ait Keheche. 

Parcelle n° 12 ; Ouled Amira 
(311 hectares) 

Au nord, Ait Ahmed, Mou- 
lay Omar ; 

A Vest, Moulay Omar, héri- 
tiers Allal ben Ali, Moulay 
Omar, Habous Sidi Quasmin, 
héritiers Ahmed ben Keroum ; 

Au sud, héritiers Said beu 
Thami, Ait Bachir, Ait) stou- 
ziane, cheikh Messaoud, Ail 
Bouziane ; 

A Vouest, khalifat Bel Caid, 
Jarbi Khoubban, Larbi el Bri- 
di Moulay Omar, Omar bel Hadj 
Taibi. ; 

Enclaves au centre © Oura- 
tat Kabar, Ouratat Said Em. 
barek. 

Talles au surplus que cs li- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose sur Je plan anuexé — 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des. domaines, i] n’existe sur 
les immeubles susvisés aucun 
droit de propriété reconnu. 

Ces immeubles ne sont grevés 

daucun droit d’usare ov de 

servitude Iégalement établi. au- 
tres que Jes droits du dowiarme   
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public tels qu'ils sont définis 

par le dahir du 1° juillet igts. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 17 avril 19°38, 

& 9 heures du matin, ‘a bor- 

ne n° ato sise 4 langle sud- 

ouest de la parcelle 1 désignée 

sur le plan, au point kilomé- 

trique 46,300 de la route n°. 10 

de Mogador 4 Marrakech, et 

se poursuivront les jours sui- 

vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 6 janvier 1928. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du a1 janvier 1938 (27 Tejeb 

1346) ordonuant la délimita- 
tion des immeubles doma- 
niaux dénommeés « Groupe 
des Hanchen » (Souk Tléta 
des Hanchen et Oulad Ami- 
ra) situés dons Ja tribu des 
Maskala (circonscriplion auto- 
nome de contréle civil de Mo- 
gador). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1976 
(26 safar 1334) portant régle- 
mentalion spéciale sur la déli- 
mitation du domaine de I’Etat, 
modifié ef complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
6 janvier 1928, tendant 4 fixer 
au 17 avril 1928 les opérations 
de délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés « Grou- 
pe des Hanchen », situés dans 

la région de Mogador ; 
Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Groupe des Hanchen », 
situés dans la région de Moga- 
dor (tribu des Maskala), en con- 
formité des dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 salar 
1334), modifié el complété par 
le dahir du 14 mars 1923 
(a5 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 avril 1928, & g heures du 
matin, 4 la borne n® 310, sise 
A Vangle sud-ouest de Ja par- 
celle 1 désignée sur le plan, at 
point kilométrique 46,300 de Ja 
route nm? to de Mogador A. Mar- 
rakech, et se poursuivront les . 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 2 Rabat, 
le an rejeh 1346, 
(ar janvier 1928). 

Monamuen EL Mognt.. 
Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution 

Rahat, le 2 février 1928. 

he | Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence dénérale, 

Unram BLANC, 
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Constilution de société anonyme 

SUCIETE D’ELEVAGE 
ET D’EXPORTATION 

D'AIN SEBA 
I . 

A um acte de décluration de 
souscription et de versement 
regu par M* Marcel LGoursier, 
notaire A Casablanca, le 27 dé- 
cembre 1927, se trouve annexé 
l’un des originaux d'un acle 
sous seings privés en date 4 Ca- 
sablanca du 14 décembre 1927, 
aux lermes duquel : . 

M. Lucien-Théophile Gustave . 
Michon. négociant, demeurant 
a Paris, rue Turbigo n° 2, a 

établi sous la dénominalion de 
Sociélé d’élevage ct d’exporta- 
tion d’Ain Scha pour une du- 
rée de gg années 4 partir de sa 
consiilulion définitive, une so- 
ciété anonyme dont Je siége est 
& Casablanca, boulevard d’An- 
fa, n° 168. 

Celle sociclé a pour objet : 
En Afrique et spécialement au 

Maroc, |’achat, Ja vente, Ia prise 
a hail ou Ja localton de tous tm- 
meubles et la mise en valeur 
desdits immeubles par tous 
moyens, lélevage et lengrais 
du bétail, Vachat, Ja vente, ]im- 
portation et: l’exporlalion d'a- 
nimaux, Ia réalisation en tous 
pays de toutes opérations agri- 
coles, commerciales, industriel- 
les et financiéres de quelque 
nature qu’elles soient pouvant 
concourir an placement ct a la 
gestion de ses capilawx. 

Apports | 

M. Michon Lucien-Théaphile- 
Gustave, fait apport 4 la socié- 
ié. sous les garantics de fait et 
de droit. des divers biens im- 
mobiliers el molviliers ci-aprés, 
savoir : 

Riens immobiliers 

2 Cn terrain de culture d’u- 
he contenance de 3 hectares, 38 

ares six “ans le contrdje civil 
de la Chaouta, au kilométre 
6.400 de la roule de Casablanca 
a lkabat, immatriculé A la con- 
servation fonciére de Casablan- 
cu, sous Te n® 6556 C., du tilre 
foncicr et la dénomination « Mi- 
chen UI y, 

Tel que Jedit terrain se pour- 
sult et comporte ct tel qu'il 

esl décrit: et délimité sur le 
litre foncier n® 5656 C. 

2° Un terrain non imuiatri- 
culé sis 4 Kénilra, aux porles 

de la ville. sur la route de Keé- 
nitra & Tanger, limité : 

Au nord, par le chemin al. 
lant de Kénitra 4 la grande 
roule, 

A Vest, par l’oued El Foua- 
rad, 

Au sud, par la grande route. 
A Vouest, par un fossé. 

et sur lequel est édifié un grand 
hangar en maconnerie recon- 
vert en tuiles de Marseille.   
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3° Un terrain de pAturage 
non immatriculé d’une conte- 
nance approximative de soixan- 
te-dix hectares, sis dans les 
4air, & mi-chemin de Camp- 
Marchand et de Gamp-Chris- 
tian, non loin de la route qui 
relie ces deux centres et com- 
pose de trois parcelles, savoir : 

a) Une parcelle dite « Met- 
lek » limitée : , 

Au nord par El Messous, a 
Vest par Abdelkader ben Cheik, 
au sud, par le. sujet.italien Al- 
fredo .€t par le chemif de El 
Afta, 4 l’ouest, par le #ijet ita- 
lien Alfredo, ot 

b) Une parcelle dite « El Af- 
la », limitée’ « 

Au nord, par M. Versini, 4 
l’est, par le chemin de Afta, au 
sud par Je sujet italien Alfre- 
do, A Vouest par El Arroussi 
Ben Kemour. ; 

¢) Une parcelle dite « Dhar » 
limitée : 

Au nord, par les Oulad 
‘Cheikh, & T’est, par les Oulad 
Ahmed, an sud, par Ben Ha- 
chem ben Haddi Adjab!li et par 
Elaroussi ben Maati de méme 
origine. . 

1° Un terrain de labour non 
immatriculé d’une contenance 
de 2.500 métreg carrés environ, 
dit « Essaouina », sis dans les 
Oulad Said limité - 
Aw nord, par. un = oued, a 

Vest, par des fossés, au sud, par 
un pits démoli non Join d’un 
puits contenant encore de l’eau, 
i Vouest, par le chemin -allant 
de la casba des Oulad Said A 
Azemmour ; 

2 

Biens mobiliers 
5° Un lot de. dix pores de foo 

k-los (4 2 francs te kilo), va- 
lant huit cents irancs. 

Deux vaches dune valeur de 
200 francs. 

Le lout représentant une va- 
leur de 1.000 francs. 

i’ Un matériel de buycau 
couiposé de 3 tables, bureaux, 
3 chaises, 3 tauteuilS. une ma- 
chine a écrire. le tout d'une 
valeur de 2vo francs. 

7° Diverses créances ci-apras, 
savoir ; , 

a) Celles considérées comme . 
étant d’un recouvrement  cer- 
tain : 

1 Sur M, Lamou- 
roux de ............ 0.748,75 

a° Sur M. Rimet de  38.000,00 
3° Sur M. Sarhach 

Cs 6.058 Go 

rées comme  étant 
“Mun recouvrement 
incertain : 

1 Sur le nommé 
Kacem (ferme Ceri- 

sier aun bled du §a- 
hel) de’............ 

2° Sur le nommé 
Tavrhi (A la férme 
Roulanouar) de 

300,00 

Lesdites  créances 
apvortées pour ue 

valeur totale de ....° §0.307.35
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8° Une somine de 2.850,70 re- 
préscnlaut des espéces en cais- 
se. 

La société aura la propriété et 
jouissance des apportg qui pré- 
cédenl représenunt un total 
brul de 425.684,05 4 compter 
du jour de sa constitution dé- 

finitive. 
Elle prendra les biens appor- 

tés dans l’état ot: ils se trouvent 
sans pouvoir exercer aucun re- 
cours conire lapporteur pour 

erreurs yans la désignakion ou 
vices d@ construction, 

- Elle aéquittera 4 compter du 
jour de sa constilution défini- , 
tive tous impéts de toute natu- 

re grevanl les biens apportés. 
lin, contre-parlig des apports 

qui précédent la société prend 
Vengagement de régler aux 
lieu ct place de M. Michon, une 
créance Nadal s'éle- 
vant a oe. eee cee 189.003 ,05 

Une créance Cas- 
tagne, s’élevant 4 .. 6.680,00 

  

Soit au tolal ...... 195.683.05 
De sorte que Vapport net de 

M. Michon est de : 230.000 fr. 

Rémunéraion de Vapport 
iin représentalion des apports 

qui précédent, il est attribué a 
M. Michon : 

460 actions d'’apports de 500 
francs, entiérement libérées de 
la société. Les litres de ces ac- 
tions ne peuvent étre détachés 
de la souche et ne sont négo- 
ciables que deux ans aprés Ja 
constitution définitive de la so- 
ciété. 

Capital social 

‘Le capital social 
abo.coo francs, représenté par 
500 actions de 500 francs chacu- 
ne, dont 460 remises 4 M. Mi- 
chon en rémunéralion de ses 
apports, et les 4o de surplus a 
souscrire ét A libérer en numé- 

. raire. . 

La sociélé ne reconnaft qu’un 
seul proprictaire par action ; 
s'il y a plusieurs copropriétai- 

“pes d'une action, la sociélé a le 
droit de suspendre Vexercice 
des droits y afférents jusqu’A 
ce qu’une seule personne ait été 
désignée comme étant A son 
égard propriétaire du titre. 

Administration de la société 

La société est administrée par 
un conseil composé de 3 mem- 
bres au moins et de-7 au plus 
nommés et révoqués par l’as- 
sermblée générale des actionnai- 
res. 

Les administrateurs ‘doivent 

étre propriétaires chacun de 5 
actions. pendant toute la durée 
de leurs fonctions. Is sont nom- 
més pour six ans. Les premiers 
administrateurs restefont en 
fonctions jusqu’A Vassemblée 
générale ordinaire de T9384 7A 
partir de cette date, ils se re- 
nouvelleront d’aprds wn roule- 
ment et par vole de tirage au 
sort de telle mantére que le re- 
nouvellement soit complet dans 

esl fixé a_ 

  

unc période de 6 années. Les 
adiinistrateurs sont rééligibles. 

Le conseil esl investi des pou- 
voirs les plus étendus sans li- 
imitation ni véserve, pour agir 
au nom de la sociélé et faire 
toutes operations relatives a son 
objet ; 

il peut déléguer tout ou par- 
lie de ses pouvoirs 4 un ou 
plusieurs de ses admihistra- 
teurs ou 4 un ou plusieurs di- 
recteurs pris méme hors de son 
sein, 

Les actes engageant la société 
vis-A-vis des tiers doivent por- 
ter soit la signature de deux ad- 
ministraleurs, soit celle d’un 
adminislraleur et d’un manda- 

. taire général ou spécial nommé 
par le conseil. 
‘Chaque année il cst tenu une 

assemblée générale le premier 
lundi de juillet et pour la pre- 
mitre fois en 1928. Cetle assem- 
biée se tiendra au sitge social. 

Il est dressé chaque semestre 
un ¢lat sommaire de la situa- 
tion aclive et passive de la so- 
cidté. IL est en outre dlabli cha- © 
que année, un inventaire con- 
tenant l’indication de l’actif et 

‘du passif de la société. 
L'année sociale commence le 

premier janvier, et finit le 31 
décembre ce chaque année, Le 
premier exercice commencera a 
la date de constitution de la 
société pour finir Je 31 décem- 
bre 1928, 

Répartition des bénéfices 

Les bénéfices nels annuels de 
la société, déduction faite de 

- tous frais, charges et amortis- 

semenis, seront répartis de la. 
maniere suivante : 

5 % pour la réserve légale, 
ce prélévement cessant d’étre 
obligatoire dés que la réserve 
légale atteindra le cinquiéme du 
capital social. 

Le solde sera réparti comme 
suit : 

1 % au conseil d/adininis- 
tration + 

5 % A la disposition du con- 
seil pour rémunérer les gervi- 
ces du personnel. 

‘85 % aux actionnaires. 
Toutefois Vassernhlée généra- 

le. sur la proposition du con- 
seil d’administration, peut af- 
fecter tout ou pattie de ce sol- 
de A la constitution d’un fonds 

‘de prévoyance on d’amortisse- 
ment. 

La liquidation anticipée de la 
société, peut élre décidée par 
Vassemblée aénérale A Ja ma-' 
jorité spéciale prévue par les 
statuts. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’A@lever pendant le cours 
‘le la société on de la liquida-: 
tion, soit entre les actionnaires, 
et la société. soit entre les ac- 
tionnatres enx-mémes au suiet 
des affaires sociales, sont jugées 
conformément 4 la Toj et soumi- 
ses A la jurtdiction des tribu- 
naux comnétents dn sitge so- . 
cial. A cet effet en cas de con- 

“ments 
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lestation tout actionnaire doit 
faire Gleclion de domicile au 
lieu au siége social et toules as- 
signalions sont réguliérement 
dennées & ce domicile. 

il 

Aux lermes de l’acle de dé. 
cimrallol ae SOUSCIIPUOI el ae 

versement susindiqué, le ton- 
daicur de ladile société a décla- 
re: 

vw Que Je capilal en nuimeé- 
raire de Ja sociéié fondée par 
lui, s’Glevant A 20.000 francs, 
représenlé par 40 aclions-de Soo 
francs. chacune, qui était A 
émetire en espéces, a élé entid-- 
rement souscrit par divers. 

2° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
me gale au montant des ao- 

lions” par lui souscrites, soit au 
tolal 20.000 francs qui se trou- 

vent déposés cn banque. 
A Vappui de cette déclaration 

ila été représenté un état con- 
lenant les noms, prénoins, qua- 
lités el demeures des souscrip- 
teurs, lc nombre d’actions sous- 
criles et le monlant des verse- 

effectués par  chacwun 
deux. 

Cette piéce cerlifiée véritable 
est demeurée anncéxée audit acte 
notarié. 

ITI . 

A un acte de dépdt requ par 
Me Boursier, notaire & Casablan- 
ca, le rt février rg28, se trou- 
vent anuexées les copies certi- 
fiées conformes de deux, déli 
herations des assemblées gtné- 
rales constitulives de la So- 
ciété d’élevage et d’exportation 
do Ain Seba. 

De la premiére de ces dél'hé- 
ralions en date du 3 janvier 
1928, il appert : 

1? Que l’assemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérité de Ja déclaration de 
souscriplion et de versement 
faile par le fondaleur de ladite 
société, aux termes de l’acte 
requ par M® Boursier, le ay dé- 
cembre 1927. 

2° Ouelle a nommé un com- 
missaire chargé conformément 

ala lot d‘apprécier Ja valeur 
des apports en nature faits 4 la 
société, ainsi que les avantages 
particuliers résultant des sta. 
tuts et de faire 4 ce sujet, un 

rapport qui serait soumis 4 une 
“assemblée ultérieure. 

De lq denxitme de ces déli- 
bérattons en date du +8 janvier 
7928. il appert : 

tT One Vassemblée générale 
adoptant les conclusions du 
rapport duo commissaire a ap 
prouvé les apports faits 4 la so- 
ciété par M. Michon, et les 
avantaves particuliers stipulés 
par les statuts, 

2° On’elle a nommé comme 
premiers adiministraterirs 

M. Michon Lucien-Théonhile- 
Gustave, néenciant, demeurant 
A Paris, roe Turhigo, n° 2. 

M. Monna André, emnloyé de 
commerce, demeurant & Casa-   
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blanca, boulevard d’Anfa nu- 
méio 108. 

Mile Chaumont Marthe, sans 
- profession, demeuranl a CGasa- 

blanca, 768, boulevard d’Anfa. 
Lesquels ont accepté les dites 

fonctions personncllement, ou 
par mandataires, 

3° Que Vassemblée g nommé 
comme commissaire M, Cher- 
rier Marcel, demeurant & Casa- 
blanca, rue Bouskoura n° 15>, 
pour faire un rapport 4 l’assem- 
biée générale sur les comptes 
du premier exercice social. 

4° Lnfin qu’elle a approquvé 
les statuts aprés en avoir Dae, 
fié les articles 16 et 20 et a dé- 
claré la société définitivement 
constliluée.: 

IV . 

Le 17 févricr 1928 ont été dé 
posées ) chacun des greffes des 
tribunauy d’insiance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : me 

1? Pe Vacle contenant les 
statuts de la société, 

a® De Vacte de déclaration de 
souscriplion et de versainert ef 
de état y annexé, 

3° Te Vacte de dépdt et des 
deux délibérations des assem- 
biées constitutives y annexées. 

Pour extrait. 

M. Botnsten, notaire. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 
DE RABAT 

Inscription n° 1668 
du 4 {évrier 1928 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple original a 
Rabat, le a8 janvier 1928, dont 
l'un d’eux a élé déposé au rang 
des minutes de M® Henrion, no- 
taire & Rabat, le méme jour, du- 
quel unc expédition a été 
transmise an greffe du tribunal 
de ptemiére instance de Rabat 
le 4 février suivant, il a été 
formé entre MM. Francois Be- 
nito et Joseph Mira, industriels, 
domiciliés 4 Camp Monod, une 
société en nom collectif, ayant 
pour objet l’exploitation d’un 
fonds industriel | de fabrique de 
crin végétal qu’ils ont créé A 
Camp-Monod, etc., 

La durée de la société est de 
trois années, avec faculté pour 
chaque associé de Ja faire ces- 
ser A toute époque en prévenant 

son coassocié, trois mois A l’a- 
vance. 

La raison et la signature so- 
ciales sont : « Société F. Beni- 
to et Mira ». / 

Les affaires de la société sont 
gérées et administrées par les . 
deux associds avec les pouvotrs 
les plus étendus A cet effet. 

En consévence, ss chacun 
Weux, a la signature sociale, 
mais il ne neut en faire usage 
que nour leg affaires de la so- 
ciété,



N? Gow da ao lév rier 1928, 

Les associés apportent a celle- 
ci le fonds industriel de fabri- 
que de crin végétal qu’ils ex- 
ploitent conjointement a Camp 
Monod ensemble le nom com- 

. mercial, la clientéle et l’acha- 
_ landage y attachés, le matériel 

servant A son exploitation, 
fonds évalué & cent mille francs 
qui forme le capital social four- 
ni également par chaque asso- 
cié. 

Les bénéfices nets, de méme 
que ‘les perles, le cas échéant, 
seront répartis par moitié entre 
Jes denx associés. 

Les oppositions 
tions de créances serant recues 
au greffe du’ tribunal de pre- 
miére instance de Rabal, dans 
les quinze jours de ja deuxiéme 
‘insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 

d’annoncer légales. 

’ Pour seconde insertion, 
Le secrélatre-greffter en chef, 

A. Kuan, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu’ 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un .acle regu le a1 janvier 
1928, par M® Boursier, notaire 

a Casablanca, il appert que M. 

on déclara- 

Jean-Baptiste Champeaux, pro- - 
priétaire 4 Casablanca, et son 
épouse, née Meton, ont vendu 
a M. Edmond. Léon Lenorimand, 
propriétaire 4 Rabat, un fonds 
de commerce @’hétel meubiéd, 
sis 4 Casablanca, 21 rue Prom ; 
dénommé : « Hétel Gallia », 

avec tous éléments corporels ¢i 
incorporels. 

Suivant, clauses et condivions 
_ insérées A l'acte dont expédi- 

_ tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe dy tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
od tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

. . Pour secande inserlion, ©----— 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nicer. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

-D'un acte recu le 30 janvier 

1928 par M® Merceron, notaire 
- a Gasablanca, 12, avenue du 

Général-d’Amade, il appert 
que Mme Marie Graner. née 
Beigbeder, commercante A Ca- 
sablanca, a vendu 4 M. Isaac 
dNakache, agent général d’assu- 
rances, méme ville, un fonds 
de commerce d’hétel meublé, 
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sis 4 Casablanca, avenue du Gé- 
méral-Moinier, entre les n° 36 
et 38, dénommé : « Hétel du 
Midi », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 1 

Suivant clauses et condi'.ons 
insérées A l'acte dont eapédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-grefie dy tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
of, toul créancier pourra for- 
mer opposition dans les ‘quinze 
jours, au plus tard, de lq se- 
conde insertion du présent, 

Pour seconde inse: lion! 

Le secrétuire-grejfier en che}, 

NEIGEL.. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le 22 ramadan 
1346 (14 mars 1928), A ro heu- 
res, dans les bureaux du nadir 
des Habous d’Oujda; & la ces- 
sion aux enchéres par voie 
déchange de quatre lots = 

1° Terrain dil : « Atbarda », 
sis X Sidi Azzouz, d’une super- 
ficie de 4g hectares 76 environ ; 

2° Terrain dil « Ikharrou- 

ben », sis aux Ouchanen Oulad 
El Mongar, d'une superficie de 
6 ha. 13 environ ; 

3° Terrain dit « Tizi Imel », 
sis & Teniet Sidi Azzouz, d’une — 
superficie de 4 ba. 29 environ ; 

4° Terrain dit « Bled Az- 
zouz », sis a Sidi Azzouz, d’une 

superficie de o ha. 50 ; 
lous situés tribu des Oulad Ais- 
sa, prés de Martimprey-du-Kiss, 
coniréle civil des Beni Snassen, 
région d’Oujda. 

Sur la mise 4 prix respective 
de : . 

rm jot : 34.832 francs ; © 
2° lot : 3.065 francs ; 
3¢ lot : 9.145 francs ; 
4* lot : 250 francs. 
Pour renseignements s’adres- 

ser : au nadir des Habous 4 
Oujda, au vizirat des Habous et 
a la direction des affaires ché- 
rifiennes (contrdle des_Habous). - 
A Rabat. 

2655 R 

  

Réquisition de délimitation 
des massifs hoisés du cercle de 

Marrakech-banlieue 

L’inspecteur général des oiux 
‘et foréts, directeur des eaux ct 
foréts. officier de la 
d'honneur. 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier tor6 (96 safar 1334) 
portant réglement sur ja déli- 
Mitation du domaine de ]’Etat, 
modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341) : 

Légion 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre rari sur Vadministra- 
tion du domaine de l’Etat, 
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Requigrt la délimitation des 
massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-banlieuve, situés sur -le 
terriloire des tribus Reraia et 
Ourika. 

Les droils d’usage qu’y exer- 
cent les indigtnes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opéralions commenceront 
le 17 mars 1928. 

Raubal. te to décembre 1927. 

1 Boupy. 

Arrété viziriel 

du 31 décembre rg27 (6 rejeb 
1346 relatif a ‘la délimilalion 
des massils boisés du cercle 
de Marrakech-banlievie (ré- 
sion de Marrakech). 

Le Grand Vizi. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 satar 1834) portant régle- 
ment suc la délimilation du 
domaine de l’Rtai, modifié et 
complélé par le. dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
10 décembre 1927, de |’ingpec- 
teur général des eaux et. foréts, 
directcur des eaux et foréts du 
Maroc. tendant A la délimita- 
tion des massifs boisés du cer- 
cle de Marrakech-banlieue (ré- 

scion de Marrakech) ; 

Arréte : 

Arlicle preinier. -~ IL sera 
procédé a la délimitation des 
massifs hoisés du cercle de Mar- 
rakech-hanlieve (région de Mar- 
rakech*. situés sur le territoire 
des tribus ci-apras désignées :' 
Reraia et QOurika. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenccront le 
re mars 1928. 

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

Monam™Mep rp Morr. 

Vu pour 
mise & exécution : 

Rabat, le 6 janvier 1928. 

Le Commissaire résident 
cone “général, 

T. STEEG. 
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Réquisiltion de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
d’Amizmiz (région de Marra- 
kech). 

  

L’inspecteur général des eaux 
et foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, 

Officier de la Légion d'hon- 
neur, 

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

portant -réglement sur la déli- 
mitation du domaine de VEtat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeh 

3341) 5 

promulgation et. 

concernant Vimmeuble 

‘compte du domaine   
| 

§23 

Vu Varrété vizirie! du 18 sep- 
tembre 1915 sur |’administra- 
lion du domaine de l’Ktat ; 

Requiert la délimitation des 
niassifs boisés de annexe d’A. 
mnizmiz (région de Marrakech) 
situés sur je territoire des tri- 
bus Ouzguila et Goundafa. 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigénes w«rverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et -d’affouaye au bois 
mort pour les hesoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations comunence: 
ront le 15 mars 1928, , 

Rabat, le 15 décembre 1997. 

Boupy. 

Arrété vizirtel 
du 13 janvier 1928 (19 rej 38 [ jeb 

1346) relatif 4 la ddlimitaton 
des massifs, boisés de |’an- 
nexe d’Amiziniz (région de 
Marrakech). . 

Le Grand Vizir, . 
_ Nu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 salar 1334) portant régie- 
incnt sur la délimilaiion du ‘do- 
maine de 1’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (a5 rejeb 1341) ; 

_ Wu la réquisition en dale du 
do juillet 1926, de l’inspectour 
général des eaux et foréls, di- 
recteur des eaux 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 Ouzgcuita eb Goun. 
dafa ; . 

Arréte : 
Arlicle premier. — TJ sera 

procédé 4 la délimitation des 
massifs boisés de l’annexe d’A- 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur le territoire des tri- 
bus ci-apraés désignées - 

- Ouzguita - Goundafa,. 
Art. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront Je 
15 mars 31938. 

Fait 4 Rabat, 
le 19 rejeb 1346. 
(13 janvier 7928). 

MowaMMep ev Moxai. 

. Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat le 23 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

T. Stee. 
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Réquisition de délimitation, 

c A doma- 
nial dit « Terrajn d’Agadir », 
aus sur le territoire d’Agu- 

ir. 

Te chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
privé de 

yVEtat, en conformité des dis-



O24 

positions de Varticle 3 du da- 
hir du 3 janvier: 1gi6 (26 sa- 

far 1334) portant réglement spé- 

cial sur la délimitalion du do- 

maine de l’Etat, modifié el com- 

plété par le dahir du 14 mars 

1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Terrain d’Agadir », ins- 
crit sous lé n° 44 au sommier 

des bicns domaniaux d’Agadir. 

Cet immeuble, d’une supertfi- 

cie approximative de quatre 

mille neuf cent quarante-qualre 

hectares, est limité : 

Au nord, pac les Ait Tameur, 

depuis Tanoutli el Hachtoub, 

en suivant un ravin et une li- 

gne de, kerkours jusqu’a un 

‘autre Favin, puis par tes Idda 

ou ‘Tanan ; 

Au nord-est, par les Ida ou 

Tanan, la: limite traverse } oued 

de Tamrart ct passe au acrd du 
douar Igden ou Fouiious, puis 

la limite est constituée par un 

ravin et ensuite par un sentier 

jusqu’A sa rencontre avec le ra- 

vin dit « Oued Assersif » qu’elle 

sui, au dela d’un puits indivis 

entre le domaine privé de VE- 

tal et les Ida ou Tanan ; 

A Vest, par les Ida ou Tanan, 

en suivant une ligne de bornes 

et un senlier Lraversant la fo- 

rét d’idkane, puis par les Mes- 

guina au dela de ce sentier 

jusqu’au lieu dit « Ininta- 

nout », ensuite par un sentier, 

et une piste carrossable d’Aga- 

dir 2 Tildi et par un sentier de 

Tildi A l'azib de Si Mohamed 

ben Haj - Lahsen Ksimi ayant 

cotume Tiverains les Mesguina ; 
Au sud, par le khendeg des 

Oulad el Haouar, depuis I’azib 

précilé jusqu’a la mer en ayant 

comme riverains les Ksima ; 

Au sud-ouesr et & l'ouest, par 

Océan Atlantique ; riverain : 

te domaine public maritime. 

Les limites sont telles, au 

surplus, qu’elles sont détermi- 

nées par un. 1 

plan annexé 4 la présente requl 

silion. . 

A la connaissance dy service 

des . domaines, il n’existe sur 

ledi, immeuble aucun droit de 

propriété Jécalement établi au 
profit de particuliers autres que 

des dzoits de zina concernant 
les ‘iconstructions de 
d’Agadir, des douars Tildi, Tad- 

dort, Tamrart, Aourir, etc... 

compris dans Je périmétre ci- 
dessus décrit. 

liséré rouge au” 

Founti, -   
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Les opérations de délimitation 
commenceront le mardi 20 mars 
1928, 4g 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 1927. 
FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 2z décembre 1927 (26 jou- 

mada [I] 1346) ordonnant la 
‘délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Terrain d’A- 
gadir », situé sur le territoi- 
re d’Agadir. 

  

Le Grand vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(06 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, mo- 

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

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
at novembre 1927 et tendant & 
fixer au 20 mars 1928 les opé- 
rations de délimitation de )’im- 
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 a la délimitation de 
l’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 Je 
29 mats 1928, 2 g heures, & 
Vangle nord-ouest de la_pro- 
priété, telle qu’elle est délimi- 
tée par wun Jiséré rose au ,plan 
annexé- au présent arrété, ef se 
poursuivront Jes jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
Je 26 joumada TI 1346, 

(21 décembre 1997). 

Mo#anmep EL Mornt. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécntion : 

Rabat, Je 29 décembre 1927. 

Le Commissaire 
. résident général, 

T. Srexa. 
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Arréte viziriel 

du 3 décembre 1937 (8 jouma- 
da lI 1346) reportant au 
1g mars 1928 la date des opé- 
rations de délimitation les 
immeubles domaniaux dils 
« Bour des Menabah » et « Sé- 
guia Hachtoukia », sig en 
iribu des Rehamna (Marra- 
kech-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu Larrété viziriel du 15 avril 
1925 (21 ramadan 1343) ordon- 
nant la délimitation des iin- 
meubles domaniaux dits « Bour 
des Menabah » et « Séguia Hach- 
toukia », et fixant au 6 octo- 
bre 1925 la date des opérations ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mai 
1g2G (25 chaoual 1344) repor- 
tant celte date au . 4 uctebre 
1926 ; 

Altendu que les &es opéra- 
tions n'ont pu étre effectudées A 
la date susindiquée mais que les 
circonslances actuelles en per- 
mettent la reprise, 

Arréte ; . 

Article premier. — i} sera 
procédé & Ia délimitalion des 
immeubles domaniaux occpés 
par le guich des “Meusbah cl 
composés de deux lot3 cénom- 
més « Bour des Menabah » et 
« Ségiia Hachtoukia », avec 
son périmétre d’irrigation, si- 
tués dans Ja tribu des Re- 
hamna, en bordure de la 
route de Mazagan & Mar- 

‘kech, et 

  

N° 8or du a8 février 1928, 

rakech, sur la rive droite 
de l’oued Tensift (Marrakech- 
banleue), confoymément aux 
dispositions du dahir du 8 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine’ de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du r4 mars 1923 (25 
rejeb 1341). : 

Art. a, — Les limites et les 
superficies de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont indi- 
quées A la réquisition de dJéli- 
mitation en date du 23 maps, 
1925, présentée par le chef dif 
service dea domaines et m- 
nexée & Varrété viziricl susvisé 
du +5 avril 1925 (21 ramadan 
1343). *' - 

Art. 3: — Les opéraiions.de 
délimitation commenceront lé 
rg mars 19238, 4 neuf heures, a 
Yangle nord-ouest de Ila pro. 
priété, au marabout «ae DLaba 
Said, A proximité du croisement 
de la piste du souk El Had avec’ 
la route de Mazagan 4 Marra- 

se continueront Jes 
jours suivants.s’il y a lieu, 

Fait A Rabat, le 0 
8 joumada II 1346, 
(3 décembre 1927). 

MosamMeo et Moxnt. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : , 

Rabat, le 1a décembre 5927. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Sree. 
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LA BANQUE ANGLAISE . 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 1 
Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Stége social: Londres 
  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, Iles Canaries, Cétes 
de l'Afrique Occidentale. 
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