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DAHIR DU 25 FEVRIER 1928 (4 ramadan 1346) 
érigeant la ferme expérimentale de Casablanca 

' en 6tablissement public. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

_ ARTICLE PREMIER, —- La ferme expérimentale de Casa- 
blanca est érigée en établissement public, dans les condi- 

tions prévues par le présent dahir, qui produira effet & 
compter du 17 janvier 1928. ae 

Arr. 2. — La ferme expérimentale a pour attributions : - 
de rechercher les méthodes de culture les plus appropriées 
& la région cétigre du Maroc et & son hinterland, d’en 
assurer Ja vulgarisation, d’introduire, d’acclimater, de mul- 
tiplier et de vulgariser les espéces végétales nouvelles au 
Maroc, de multiplier et de vulgariser les espéces indigénes 
sélectionnées, de rechercher et de vulgariser les meilleures 
méthodes de culture de Ja vigne et les procédés de vinifica- 
tion les mieux adaptés au pays. 

Ant. 3, — La ferme expérimentale est administrée par 
un directeur assisté d’un conseil d’administration qui com- 
prend : , 

1° Le chef du service de Vagriculture et des améliora- 
tions agricoles, président ; 

2° Un inspecteur principal ou inspecteur de l’agricul- 
ture, désigné par le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation ; 

3° Un inspecteur principal ou inspecteur de 1’élevage 
désigné par le directeur général de lagriculture, du com- 
merce et de la colonisation ; 

4° Quatre représentants de la colonie agricole désignés 
pour une période de deux années, savoir : 

Deux par Ja chambre d’agriculture de Casablanca ; 
Un par Ja chambre d’agriculture de Rabat ; 

Un par la chambre mixte de Mazagan. 
Peuvent, en outre, étre appelées & faire partie du con- 

seil d’administration, au nombre de cing au maximum, 
des personnalités désignées par le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Le conseil d’administration choisit dans son sein un 

secrétaire. 
Les fonctions de membre du conseil d’administration 

sont gratuites ; toutefois, des indemnités de déplacement et 

_. de séjour peuvent étre accordées 4 ceux des membres de ce 
conseil résidant hors de Casablanca dans des conditions 

précisées par un arrété du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, sur Vavis confor- 

me du directeur général des finances. 
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_ Ant. 4.—.Le conseil d’administration de la ferme expé- 
rimentale sc réunit au moins deux fois par an sur la convo- 
cation de son président, et plus souvent si l’intérét de la. 
ferme }’exige., 

Ht délibére valablement lorsque la moitié plus un de ses. 
membres sont présents. Les délibérations sont prises A la 
majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, 
la voix du président est prépondérante. 

Le conseil approuve le programme technique et finan- 
cier présenté par le directeur, et statue sur toutes ses propo- 
sitions touchant l’explojtation de Ja ferme. Il est obligatoire- 
ment consulté pour toutes les transactions immobiliéres sans. 
exception, pour Jes achats et ventes, pour les projets de tra- 
vaux ef pour Jes baux et marchés dont le montant dépasse 
10:000 Trancs ou lorsque les baux et marchés sont passés 
pour plosicurs années. 

Les délibérations du ‘conseil d’administration, lors- 
qu’elles sont prises en accord avec le directeur de la ferme, 
sont exécutoires 15 jours apres la date de la séance, 4 moing | 
que Je directeur général de )’agriculture, qui doit toujours 
en étre saisi dans les huit jours, nc décide de les soumettre . 
a une nouvelle délibération du conseil. 

En cas de désaccord entre le directeur de la ferme et le 
conseil dadministration, la question est portée devant le 

directeur général de Vagriculture, qui prend telle décision 
qu il juge utile. 

Ant. 5. — Les dispositions concernant la nomination, 
Je traitement du directeur, les rapports qu’il doit fournir, 
ainsi que la nomination et la répartition du personnel] qui 
Jui est adjoint seront déterminées par arrété du directeur 
‘général de Vagriculture, du commerce et de Ja colonisa- 
tion, sur avis conforme du directeur général dés finances. 

Art. 6. — Le directeur peut accepter, sans autorisation 
préalable du conseil d’administration, provisoirement et 2. 
titre conservatoire, les dons et Jegs faits au profit de la fer- 
‘me expérimentale, sans charges, conditions ni affectations 
-immobiliéres; 4 propos desquels aucune réclamation des. 
familles n’est formulée. 

Le’ conseil d’administration accepte ou refuse définiti- 
vement ces libéralités. . 

Dans le cas o& un don ou legs est fait avec charges, 
conditions ou affectations immobiliéres, ou a donné lieu & 
réclamation des héritiers ou ayants cause, son acceptation: 

ou son refus est prononcé par arrété viziriel, pris sur la pro- 
position du directeur général de V’agriculture, du com- 
merce et de Ia colonisation, aprés avis du conseil d’adminis-. 
tration et du directeur général des finances, 

Arr. 7. — La ferme expérimentale est représentée en: 
-jJustice ou dans les actes de Ja vie civile, par son directeur, 

qui ne peut intenter d’action ou y défendre qu’avec l’auto- 
risation du conseil d’administration. 

En cas d’urgence, le directeur pourra intenter une ac-_ 
tion ou y défendre avec la seule autorisation du président du 
conseil d’administration. 

TITRE DEUXIEME 

Organisation financiére 

Art. 8, — Le directeur de la ferme établit chaque année 
un projet de budget pour l’année suivante. I le soumet au 
conseil d’administration, ei le transmet, aprés examen, au



N° 802 du 6 mars 1928. BULLETIN OFFICIEL 
——— 

627 
  

  

‘directeur général de l’agriculture.- Cette transmission s’ef- 
fectue dans les conditions qui seront fixées par un arrété du 
directeur général-de l’agriculture, pris sur l’avis du direc- 
tevr général des finances. 

Art. g. — L’exercice budgétaire comprend, outre l’an- 
née en cours, une période complémentaire qui s’étend jus- 
qu’au 3x janvier de l’année suivante pour achever la liqui- 
dation et le mandatement des dépenses, et jusqu’a la fin du 
mois de février pour compléter Je recouvrement des pro- 
duits et terminer le paiement des dépenses. 

ART, 10. — Les ressources financiéres de la ferme expé- 
Trimentale comprennent : 

1° Le prix de vente des produits de la ferme ; 
2° Les subventions de |’Ftat ; 
3° Les subventions qui peuvent lui étre allouées par les 

régions, les municipalités, les collectivités publiques ou pri- 
vées, les particuliers ; ~ 

4° Le’ produit des dons ou legs en espéces ou en va- 
leur ; 

5° Eventuellement des avances consenties par |'Etat et 
remboursables dans le délai d’un an, le montant desdites 
avances ne pouvant. dépasser cinquante mille francs ; 

6° Toutes autres ressources éventuelles. 

Arr, 11. — Le directeur est chargé des fonctions d’or- 
donnateur. A ce titre, il engage, liquide et mandate les dé- 
penses dans la limite des crédits disponibles. II établit les 
titres de perception. 

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées 
par un agent-comptahle, Cet agent-comptable est chargé, 
seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence en vue 

de la perception des droits, produits et revenus appartenant 
a Ja ferme au vu des titres établis par le directeur, et d’ac- 
quitter les dépenses ordonnancées par le directeur. Il est 
chargé de Ja comptabilité-matiéres. 

L’agent-comiptable fournit, en garantie de sa gestion, 
un cautionnement dont le montant est fixé par décision du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation, apras avis du directeur général des finances. 
Arr. 12. -~ Un arrété du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis con- 
forme du directeur général des finances, déterminera les 

conditions dans lesquelles sera organisée la comptabilité 
tant de l’ordonnateur que de l’agent-comptable. 

Art, 13. —- Toutes les dépenses donnent lieu 4 établis- 
‘gement d’une piéce justificative comportant, sauf les excep- 
tions qui seront visées dans l’arrété prévu & l'article précé- 
dent, l’acquit de la partie prenante. 

Si la partie prenante est illettrée, la déclaration en est 

faite A l’agent-comptable qui Ja transcrit sur la piéce de 
dépense, Ja signe et la fait signer par deux témoins présents 
au paiement, pour toutes sommes n’excédant pas 500 francs. 

Il exige une quittance notariée ou une quittance admi- 
nistrative délivrée par l’autorité de contréle pour les paie- 

ments au-dessus de 500 francs. 

Ant. 14, —— Sont prescrites et définitivement éteintes, 
au profit de la ferme expérimentale, toutes les créances qui 
n’ont pu étre liquidées, ordonnancées ou payées dans un 

délai de cing années, 4 compter de l’ouverture de l’exercice 
qu elles concernent. 4   

Art, 15. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur 
les sommes dues par la ferme expérimentale, toutes signi- 
fications de cessions ou de transports desdites sommes, et 
toutes autres significations ayant pour objet d’en arréter le - 

, paiement doivent étre faites dans les formes prévues A la 
procédure judiciaire en vigueur au Protectorat, et entre les 
mains de l’agent-comptable de la ferme expérimentale. 

Aucune notification ne sera valable si l’agent chargé 
de la remise ne laisse en dépdt jusqu’au lendemain aux 
mains de l’agent-comptable le certificat de remise qui sera 
visé A la date de ce dernier jour. 

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes 
oppositions ou significations faites a d'autres personnes 
qu’a V’agent- comptable. 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1346, 

(25 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

_ ET DE LA COLONISATION 
déterminant organisation financiére et fixani les ragles 

de comptabilité de la ferme expérimentale. 
de Casablanca. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 févricr 1928 érigeant la ferme expé- 
rimentale de Casablanca en ¢tablissement public ; 

Sur l’avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les services financiers de la ferme 
expérimentale de Casablanca s’exécutent par gestion et par 
exercice dans les conditions prévues 4 l’article 8 du dahir 
susvisé du 25 février 1928, et il en est rendu compte de la 
méme maniére. 

Arr. 2. — Le directeur élablit le projet de budget pour 
Vannée suivante. Ce projet est soumis au conseil d’admi- | 
nistration et adressé & la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de Ja colonisation, qui le transmet pour 
visa au directeur général des finances, 

Ce projet comprend en recettes : 

A) Recetles ordinaires. 

1° Les ressources annuelles de l’exploitation et, notam- 
ment, les sommes provenant de la vente de bétail, des 
produits agricoles et du matériel a exploitation diment 
relorme ; 

° Les subventions annuelles de ]’Etat chérifien, des 
régions, des municipalités et des particuliers ; - 

3° Les revenus des dons et legs.. 

*
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B) Recettes. extraordinaires. 

° Les recettes accidentelles, & quelque 1 litre que ce 
soit» ; 

° Les subventions extraordinaires qui peuvent étre 
allonées par l’Etat, les régions, les municipalités ou les 
particuliers ; 

3° Les capitaux des dons et legs ; 
4° Les prélévements sur les fonds de réserve ; 
5° Les avances sans intérét consenties par l’Etat ché- | 

rifien ; 

6° Le fonds de roulement. 
Il comprend en dépenses :. 

A) Dépenses ordinaires. 

° Les dépenses de registres, imprimés et autres frais 
de bureau ; 

° Les traitements et indemnités du personnel ; 
3° Les frais de la main-d’ceuvre ; 
4° Les frais de chauffage, éclairage et entretien des 

locaux, les Irais d’entretien du mobilier et de }’outillage ; 
5° Les impdts et assurances agricoles de 1’ exploitation ; 
6° Les achats de semences et engrais ; 

97° Les frais d’acquisition des animaux, du matériel et 

de l’outillage de remplacement ; 
8° Les frais d’entretien et de nourriture des animaux ; 
g° Les frais de déplacement et de séjour des membres 

du conseil d’administration pour les réunions de ce conseil 
et ceux du personnel de la ferme nécessités par les acqui-— 
sitions ou cessions, 

B) Dépenses extraordinaires. 

1° Dépenses accidentelles ou extraordinaires destinées 
a aire réparties en une ou plusieurs années, améliorations 
foncitres, acquisitions de matériel spécial, frais de premier 
établissement de services nouveaux, etc.; 

2° Versements au fonds de réserve ; 
3° Remboursement des avances consenties par UEtat, 

Art. 3. — Les erédits supplémentaires et les virements 
de crédits sont proposés el approuvés dans les mémes con- 
ditions que le budget. 

Toutefois, en cas d’urgence, les crédits supplémentaires 
et virements de crédits peuvent étre accordés par Je direc- 

teur général de l’agriculture, aprés avis du directeur géné- 
ral des finances, et & charge de régularisation ultérieure par 
le conseil d’administration. 

Ant. 4. — Les crédits employés 4 la constitution 
d'avances en régie dans Jes conditions indiquées 4 J’ar- 
ticle 15 ci-aprés, et non utilisés au paiement de dépenses 
réelles, de méme que ceux concernant des paiements indd- 

ment faits peuvent étre rétablis, pour une somme égale, 
au chapitre qui avait supporté la dépense. 

Le rélablissement de crédit résulte de V’annulation des 
dépenses dont le remboursement a été effectué, laquelle est 
opérée par l’agent-comptable sur la demande du directeur, 
rappelant Ja date et le numéro de dépense, et la date et le 
‘numéro de la quittance & souche constatant le reversement. 

Arr. 5. — Les fonds libres de la ferme expérimentale 
sont versés en compte courant au Trésor avec intéréts, & un 
compte de chéques postaux ou encore dang un ¢tablissement 
de erédit agréé par le directeur général des finances. 
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L’intérét des fonds déposés au Trésor est fixé par déci-. 
sion du directeur général des finances. 

Arr. 6. — Le directeur est chargé de Ja liquidation et 
du mandatement des dépenses, ainsi que de I’établissement 
et de Ja remise a Vagent-comptable des titres de recettes. 

Le directeur remet 4 l’agent-cormmptable les valeurs mo-. 
hiliares, titres de propriété, baux, contrats, jugements et 
autres actes é tablissant les droits de la ferme. 

Toutes les pices sont conservées par l’agent-comptable. 
Le directeur passe les marchés avec les entrepreneurs. 

et fournisseurs ; i] procéde aux achats directs et aux ventes, 
passe des baux, 'e tout sous les réserves prévues a l'article 4 
du dahir du 25 février 1928... 

Les marchés résultent de contrals synallagmatiques éta- 
blis sur papier timbré ; ils peuvent également, conformé- 
ment aux usages commerciaux, résulter de la correspon- 
dance échangée entre les contractants. os 

Toutefois, le contrat bilatéral est obligatoire pour tous 
les engagements de dépenses supérieurs A dix mille francs 
(10.000 fr.) ou devant s’exécuter sur plusieurs exercices. 

Arr. 7. — L’agent-comptable est chargé de la tenue 
de la comptabilité-deniers et de la comptabilité-matidres. 

COMPTABILITE-DENIERS 

L’ayent-comptable preud charge de lous les titres de 
perception émis par Je directeur. I] est chargé du recou- 
vrement de tous les produits de la ferme expérimentale. J] 
exerce, le cas échéant, les poursuifes nécessaires & Ven-. 
contre des redevables selon les régles de droit commun, et. 
prend toutes mesures conservatoires. 

Toutefois, i] ne peut procéder aux saisies, saisies exé- 

exécutions et ventes qu’aprés autorisation du di- 
recteur. 

L’agent-comptable effectue les placements de fonds au 
Trésor, au compte de chéques postaux ou aux établissements 

de crédil qui lui ont été désignés. 
Les retraits de fonds sont effectués par ]’agent-comp-- 

table au moyen de chéques postaux ou de chéques de 
banque. ' 

Pour le retrait des fonds déposés au Trésor, l’agent- 
comptable délivre une quittance sur feuille volante visée 
par le directeur, 

Arr. 8. — Toute personne autre que l’agent-comptable 
qui, sans autorisation légale, s‘est ingérée dans le manie-, 

-ment des deniers de la ferme expérimentale est, par ce seul 
fait, constituée comptable. 

Ant. 9. — Le cautionnement de lagent-comptable 
prev a Varticle 11 du dahir du 25 février 1928 est constitué 
pour la ltotalité, soit en numéraire, soit en obligations au 
porteur dont Vamortissement et | Vinteret sont garantis ‘par 
VEtat francais ou chérifien, pendant toute leur durée, soit 
en rentes au porteur sur |’Etat francais. 

La nature du cautionnement! une fois réalisée ne peut 
étre modifiée pendant la durée des. fonctions du titulaire. 

La valeur des obligations et des rentes est calrulée 
d’aprés le cours moyen officiel & la Bourse de Paris du 
jour de Ja nomination du comptable. 

Quand le cours des obligations et titres de rentes est 
supérieur au montant du capilal nominal, ces obligations. 
et titres de rentes sont acceplés. pour leur valeur au pair.
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Les dispositions des articles 4 4 15 du dahir du 20 avril 
_1925 sur le caujionnement des comptables des deniers pu- 
blics sont applicables au cautionnement de Il’agent-comp- 
table de la ferme expérimentale. 

ReceETTEs 

Arr. ro. — Les recettes de la ferme expérimentale 
sont déterminées par le budget. , 

L’imputation de l’exercice est déterminée comme suit : 
Pour les ventes d’animaux, de matériel ou de produits 

de la ferme, par la date des ventes ; 

Pour les subventions, par les dates des décisions qui 
les accordent ; 

Pour les baux ou contrats au profit de la ferme, par 
‘les dates d’échéances fixées auxdits contrats. 

ArT. 11. — L’agent-comptable est tenu de délivrer une 
quittance 4 souche pour toutes les sommes versées & sa 
caisse, et de se conformer, le cas échéant, aux prescriptions 

des dahirs sur le timbre. 

Arr. 12. — S‘il existe des restes 4 recouvrer 4 la clé- 
ture de l’exercice, l'agent-comptable en dresse le relevé qui 
est soumis par le direcleur au conseil d’administration, 

lequel statue : 
1° Sur la portion de l’arriéré A reporter 4 l’exercice 

suivant : 
2° Sur Ja portion qui pourra étre admise en non- 

valeur: 

3° Sur la portion qui doit étre laissée 4 la charge de 
Vagent-comptable en raison de sa négligence dans )’exer- 
cice des poursuites. 

Le directeur notifie la décision du conseil d’ adminis- 

tration 4 l’agent-comptable ; celui-ci déduit des droits cons- 
latés de lexercice expiré, Je montant des restes A recouvrer, 
et transporte aux droits constatés de Vexercice suivant les 
sommes 2 reporter et celles mises 4 sa charge, 

DEPENSES 

Anr. 13. —- Aucune dépense ne peut étre engagée que 
par le directeur dans la limite des crédits réguli¢rement 
onverts, et sauf application des dispositions de l'article 4 
du dahir du 25 février 1928. 

Anr. Th, — Les mandats établis par le directeur sont 

appuyés des factures, mémoires, devis, procés-verbaux d’ad- 
_judication, marchés, baux, décisions et tous autres docu- 
‘ments justificatifs de la dépense. Aprés avoir été récapitulés 
sur un bordereau d’émission, ils sont remis 4 l’agent-comp- 
table chargé, sous sa responsabilité, d’en opérer la vérifi- 

cation et le paiement. 
Toutes les pidces justificatives sont certifiées exactes el 

signées manuscrifement par le directeur. 

Arr. 15. — Une peut étre établi de mandat qu'au nom 
du véritable créancier el pour l’acquittement d’un service 
fait. 

Toute‘ois, le directeur est autorisé & effectuer au comp- 
tant Vacquisition d‘animaux, grains, fourrages nécessaires 
3 Vexploitation de la ferme. A cet effet, il peut recevoir des 
avances dont le montant cumulé ne doit pas excéder 5.000 
francs. Les justifications d’cmploi de ces avances doivent 
étre remises & Vagent-comptable dans le délai d’un mois, 
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Le reliquat, s’il y a lieu, est reversé 4 l’agent-comptable 
a charge de rétablissement du crédit, Aucune nouvelle 
avance ne peut étre accordée si les justifications d’emploi 
de l’avance précédente n'ont été rapportées. 

Arr, 16. — L’agent-comptable s’assure de la régularité 
‘des mandats qu’il recoit du directeur et des piéces justifica- 
tives y annexées. I] vérifie, notamment, si ]’imputation. 
budgétaire se rapporte bien & Vobjet de la dépense. 

-Les piéces justificatives de la dépense sont, sauf les 
dérogations apportées par le présent arrété, déterminées par 
le réglement des dépenses municipales faisant notamment 
Vobjet de l’annexe & V’arrété viziriel du 4 janvier 1919. 

Lorsque les mandats sont jugés réguliers, l’agent-comp- 
table les revét de son visa, les remet au directeur chargé, 
sous sa responsabilité, de leur délivrance aux ayants droit 
et conserve les piéces justificatives. an 

Ant. 17. — Les mandats d’avances prévus 4 l'article 
ci-dessus sont appuyés provisoirement d'une décision du 
directeur. Ultérieurement, l’agent-comptable rattache A ces 
mandats soit les factures acquittées des fournisseurs, soit 
un certificat du direcleur énumérant les quantités et prix 
unitaires deg animaux, grains et fourrages acquis sur les 
fonds avancés. ; 

L’agent-comptable compléte ces justifications par sa 
certification personnelle en ce qui concerne l’entrée des 
animaux et denrées, avec référence 4 ses registres de comp- 
tabilité-matiéres. 

Arr, 18. — Le paiement des mandats doit étre sus- 
pendu par l'agenl-comptable dans les cas suivants : 

1° Insuffisance de fonds appartenant 4 la ferme ; 
2° Absence de crédit ou insuffisance du crédit ouvert 

an budget ; 
3° Absence de justification du service fait ; 
4° Opposition diment signifiée ; 
5° Diffieultés touchant & la validité de la quittance ; 
6° Omission on irrégularité matérielle dans les piaces 

justificatives de la dépense ; 
7° Non-observation des formalités prescrites par les 

réglements ; 
8° Lorsque, par sa date et son objet, la dépense ne 

justifie pas une charge de lexercice sur lequel le mandat 
est imputé. 

Les motifs de tout refus de paiement doivent étre énon- 

cés dans une déclaration écrite de l’agent-comptable & ’or- 
donnaleur ot au titulaire du mandat. 

Stun désaceerd vient & sargir entre l’ordonnateur et 
Vagent-complable au sujet de la régularité d’un mandat ou 
des piéces justificatives y annexées, il en est référé par l’or- 
donnateur au directeur général de J’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, qui, aprés avis du directeur 
général des finances, peut requérir le paiement. L’agent- 
comptable annexe la réquisition au mandat et sa responsa- 
bilité personnelle se trouve ainsi dégagée. 

Toutefois, le droit de réquisition ne peut étre exercé 
lorsque le refus de paiement es! basé sur l’un des cing 
premiers motifs énoncés plus haut. 

Des paiements 

Ant. 19. — L'agent-comptable effectue tous paiements 
s’étre assuré de l’identité des parties prenantes ou de 

Ja qualilé des ayants droit, A cet effet, il est seul qualifié
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pour déterminer les piéces qu’il juge nécessaire d’exiger 
des parties pour la validité de la quittance. Dans le cas ot 
un paiement doit avoir lieu entre les mains d’héritiers, de 
mandataires ou de représentants des véritables créanciers. 
si les piéces Gablissant leurs droits ou pouvoirs ont déja 
été produites & un comptable du Trésor ou & un receveur 
municipal, il peut se faire produire un certificat de réfé- 
rence de ce comptable. 

Les paiements sont effectuds soit directement en numé- 
taire aprés apposition sur‘les mandats, en présence du 
-comptable, de la signature des ayants droit, soit par vire- 
ment au compte de chéque postal du créancier, soit encore, 
mais seulement pour les sommes n’excédant pas 1.500 frances 
et lorsque les créanciers ne sont pas eux-mémes tilulaires 

d’un compte postal, par mandats-cartes postaux. 

Dans le cas de paiement par virement postal ou mandat- 
carte postal, Vagent-comptable est tenu de se conformer 
aux réglements généraux applicables aux complables pu- 
blics. 

. 

Services hors budget 

Art. 20. — En outre des opérations de recettes et 
dépenses budgélaires, Vagent-comptable esl chargé de di- 
verses opérations qui sont déc ‘rites dans des comptes hors 
budget. 

L’agent-complable constate notamment .: 

I, — En recette 

* Le transport «au fonds de réserve des excédents de 
recetes de Vexercice ; — 

° Le transport des restes & payer des exercices clos ; 
3° Les retenues effectuées sur Ic traifement du_per- 

sonnel pout le service des pensions civiles ou 4 verser 4 
diverses caisses de prévoyance ou de retraites ; 

4° Les retenues cffectuées sur des mandats en vertu de 
saisies-arréts ou oppositions ; 

3° Les retraits de fonds libres. 

U. 

1° Les 

— En dépense 

prélévernents sur le fonds de réserve ; 
2° Les paicments sur restes & payer ; 
3° Les versements au Trésor des relenues pour pen- 

sions civiles ou diverses caisses de retraites ; 
4° Les paiemenis 4 divers sur retenues failes en verli 

de saisies-arréts ou oppositions ; 
5° Les versements sur comptes de dépét. 
D’autres comptes hors budget peuvent étre ouverts 

d'aprés les instructions de la direction générale des finances. 
Le montan{, des mandats restant h payer & Ja cldlure 

de Vexercice est porté dans les .écritures de l’agent-comp- 
table au compte hors budget indiqué sous le paragraphe I 
(2°) ci-dessus. 

A. cet effet, 

budect. 
Est également porlé au compte ‘hors budget, le mon- 

tant des créances non encore mandatées & Ja cléture de 
Texercice quelles concernent. Dans ce cas, Ja dépense 
Wordre fait Vabjet d’un prélévement sur le fonds de ré- 
SCTVE, . . 

Les eréances porlées au compte hors budget sont pava- 
bles jusqu expiration du délai de prescription, compté 

une dépense d’ordre est constalée au 
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du jour de Vouverture de Vexercice que ces dépenses con- 
cernent, : 

Ant, 2. — La portion des appointements, traitements. 
et, en général, toute somme arrétée par les saisies-arréts, 

oppositions, cessions, délégations,. entre les mains de 
Pageni-comptable, n’est prise en dépdt par ce comptable- 
qu'au moment ot le mandat est présenté au paiement. 

‘Ce dépét libére définitivement, la ferme expérimentale 
comme si le paiement avait été fait directement entre les 
mains des avants droit. 

Ecritures de l’ordonnateur 

ArT. 92. — Les écrilures de comptabilité administra- 
tive de Ja ferme expérimentale décrivent toutes les opéra- 
tions relatives & : 

a) La constatation des droits acquis 4 la ferme, et aux 

recouvrements réalisés A son profit ; 

b) A la liquidation, au mandatement et au paiement 

des dépenses ; 

ec) Au compte du fonds de-réserve. 

Le directeur tient les registres 

1° Des titres de perception qu'il remet 4 Pagent-comp- 
table 

° Penregistrement journalier des mandats émis au 
profit des créanciers de la ferme ; 

‘3° Du compte des crédits, émissions et paiements ; 
4° Des versements et des retraits opérés sur le compte 

de fonds de réserve 

‘Le livre cles titres de perception indique le motif de 
la créance, la désienation du débiteur, le montant de la 
recette 4 elfecluer et l'article du budget auquel la recette 
doit alre appliquée. 

fl est complété en outre, au vu d’états fournis par 
Vagent-comptable, par le montant des recouvrements 
opérés. 

Le livre d’enregistrement des mandats émis comporte 
les numéros des mandats dans une série unique et ininter- 
rompue du rx janvier jusqu'a la cldture de l’exercice, la 
désignation du créancier, le motif de la dépense, la somme 
mandatée et l'article du budget sur lequel Ja dépense est 
imputée. 

Le livre du compte des crédits, émissions et paiements 
comporte pour chaque article du budget le montant du 
crédit primitif et les modifications apportées par Jes crédits 
supplémentaires et les virements, le montant par journée 
des mandals émis sous chaque article avec référence au bor- 
dercau d’émission et le montant des paiements effectués. Ce 
dernier chiffre est inscrit au vu d’états fournis par 1’ agent. 
comptable, 

Les lolaux des colonnes d’émissions et de paiements 
sout réduils, le cas échéant, du niontant des rétablissements. 

de crédits. 

Le livre du compte de fonds de réserve indique le 
montant des versements provenant des excédents de re- 
cettes de chaque exercice, et le montant des prélévements 
effectués, soit pour couvrir des déficits d’exercice, soit pour 
doter le compte des restes & payer du montant de créances. 
dexercices clos qui se sont révélées postérieurement 4 la. 

‘eléture d’un exercice.
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Le directeur tient cn outre un carnet des commandes 
faites pour le compte de la ferme, avec indication approxi- 
mative du montant de la dépense engagée dans la limite 
des crédits disponibles. 

Ecritures de Vagent-comptable 

Aner. 23. Toutes les opérations de receltes et de 
dépenses sont centralisées par l’'agent-comptable qui est le 
seul comptable de la ferme expérimentale. 

Toutes les receltes donnent lieu a 
quittance extraite d’un registre 4 souche. 

L’agent-comptable constate sur un journal et un grand- 
livre les opérations hors budget effectuées pour le compte 
de la ferme. 

Le livre-journal décrit ces opérations jour par jour, le 
grand-livre sert & classer ces opérations par comptes de 
receties et de dépenses. 

Ces opérations sont détaillées sur des carnets auxiliaires 
‘dont le montant du mois, avec report des antérieurs, est 

contrélé avec le grand-livre au moyen d'une balance men- 
suelle de tous les comptes. 

L’agent-comptable suit les recouvrements ‘de produits 
budgétaires au moyen : 

° D’un livre des titres de perception ; 
° D’un livre des recouvrements. 

Les dépenses sont, décrites : 
Dans un livre d'enregistrement journalier détaillé 

des paiements ; 
2° Dans un livre des dépenses budgétaires, tenu dans 

les mémes conditions que celui de l’ordonnateur. 
Les opéralions de caisse sont inscrites dans l’ordre oi 

elles se présentent, tant en recettes qu’en dépenses, sur un 
livre de caisse. 

Enfin, Vagent-comptable inscrit sur des carnets. auxi- 
liaires les opérations de dépdts et de retrails de fonds au 
Trésor, au compte de chéques postaux ou aux établissements 
de orédit autorisés. 

Arr, 24. — Aux termes de l'article 11 du dahir du 

25 février 1928, l'agent-comptable est chargé de la tenue 
-de la comptabililé-matiéres. 

Nl distingue dans cette comptabilité : 
° Les biens mobiliers de la ferme et les biens qualifiés 

‘d’immeubles par destination (instruments aratoires, trac- 

teurs, animaux attachés a la ferme pour son exploitation, 
detc., ete. ); 

° Les entrées et sorties de_matidres consommables 
(eoniences, grains et fourrages pour Ja nourriture des ani- 

maux et tous les produits de la ferme). — 
L’enregistrement des' meubles et des immeubles par 

destination, autres que les animaux, a lieu sur un registre 
d’inventaire ct linscription en est faite sous un numéro 

d’ordre d’une série ininterrompue. 
Ce numéro est reproduit si les factures ou mémoires 

justificalifs de la dépense. 
Arr, 25, — Le matériel (meubles et immeubles par 

destination) ne peut étre vendu qu’avec l’autorisation du 
conseil d’administration. La vente a toujours lieu aux en- 
chéres publiques par |’enlremise d’un secrétaire-greffier. 

Art. 26, — I’entrée des animaux, qu’ils soient atta- 

-chés & la culture ou soient utilisés pour I’élevage ou en 

délivrance @’ une 

  
  

proviennent, fait l'objet d’une inscription sur un registre 
apécial, 

Ce registre menlionne espace, la race; la valeur des 
animaux et, si possible, leur ‘age et leur poids, ainsi que 
les signes particuliers pouvant permettre d’en assurer la 

reconnaissance (couleur de la robe, taille, taches, marques,’ 
ele., etc.). 

Une référence au registre d’entrée est portée, le cas 
échéant, par Vagent-comptable sur les factures d'achats. 
Lorsque Vacquisition a eu lieu au comptant par le directeur 
dans les conditions indiquées & Varticle 15, la-facture est 
remplacée par un certificat signé du directeur et certifié, 
quant 4 Ventrée, par l'agent-comptable. 

En cas de perte d’animaux, il en est dressé un procés- 
verbal contradicloirement entre le directeur de la ferme: 
et l’'agent-comptable. 

Arr. 27. — Les entrées de matiéres consommables ac- 
(quises pour la nourriture des animaux de la ferme ou les 
semences récoltées ou acquises, ainsi que tous les produits 
de la ferme sont constatés sur im registre spécial. 

Les sorties soul conslatées soit journellement par |’in- 
dicaliton des rations de nourriture dans chaque denrée, soit 
au fur ct A mesure des yventes. 

Une référence au carnet de sortie est portée par l’agent-— 
comptable en ce qui concerne les ventes sur les titres de 
perecplion. émis par le directeur. 

Les déchets ou manquants sont constatés par un procés- 
verbal dressé contradictoirement entre le directeur ct 

lagent-comptable. 

Lior, a8. — Les procés-verbaux de pertes d’animaux 
ct les proeés-verbaux constlatant les déchets ou manquants 
dans les denrées sont soumis par le directeur au conseil 
dadiministration qui slalue sur la mise en cause ou la 
décharge de responsabilité de l’agent-comptable. ‘ 

Le chef du service de l'agriculture peut, & toute époque, 
comparer Vexislence du matériel, des produits et des ani- 
maus situés a la ferme avec les registres d’entrées et de 
sorties de lagenl-comptable. Les vérifications peuvent porter 
non sculement sur la quantité ou le poids, mais encore sur 
la valour dentréc. Le chef du service de lélevage peut étre 
délégué pour celle vérification: par le chef du service de 
Vagriculture. 

Arr. 29. — A lexpiration de l’exercice, le directeur 
“Mablit un comple adiministratif se composant ; 

1° D’un tableau général présentant, par nature de pro- 
duits pour les recettes, et par chapitre pour les dépenses, 

tous les résultats de la situation définitive de Vexercice 
expire ; 

»° D’un tableau des modifications apportées aux cré- 
dils primitifs en cours d’exercice ; 

3° De développements destinés 4 faire connattre, pour 
les ree scettes > les prévisions de budget, les titres de percep- 
lion émis, les recouyrements effectués, les restes & recou- 

; pour les dépenses : les crédits accordés, les dépenses 

liquidées, Jes paiements effectués, les créances restant & 

payer ; 

4° De la comparaison des dépenses avec les prévisions 

du pues 
° De la situation du fonds de réserve ; 

vrer
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6° Enfin, de tous les. développements de nature a 
- éclairer )’examen des faits relatifs 4 la gestion administra- 
tive et financiare de l’exercice, et & en compléter la justi- 
fication. , ae 

Ce compte est appuyé : 
1° D’un état détaillé des dépenses liquidées, mais dont 

le mandatement n’a pu étre effectué avant le 31 janvier 
de la deuxiéme année ; 

_ 2° D’un état des dépenses mandatées, mais non payées 
avant Ja cléture de l’exercice. 

Ant. 30, — Un compte de gestion comprenant les’ 
opérations effectuées pendant la durée de l’exercice est 
établi par Vagent-comptable avant le 31 mars. 

Ce compte présente, par colonnes distinctes et dans 
lordre des chapitres et articles du budget : 

En recettes : 
1° La nature des recettes ; 

2° Les évaluations du budget ; 
3° La fixation définitive des sommes 4 recouvrer, 

d’aprés les titres justificatifs ; 
4° Les sommes recouvrées jusqu’a la cléture de l’exer- 

cice ; : 

5° Les sommes restant & recouvrer, 4 reporter 4 l’exer- 

cice suivant ; 
-6° Les recettes irrécouvrables. 

. En dépenses ; 

1° Les chapitres et articles de dépenses du budget ; 

2° Le montant des crédits ; 

3° Le montant des droits constatés au profit des créan- 

ciers ; 

4° Le montant des sommes payées sur ces crédits jus- 

qu’a la cléture de l’exercice ; 
5° Les restes & payer, a reporter a 

budget ; 
6° Les crédits ou portions de crédit non employés pour 

travaux neuls et achats de matériel, et qu’il serait néces- 

saire de reporter & l’exercice suivant ; 
5° Les crédits annulés faute d’emploi. 
Arr. 31. — Ce compte est soumis 4 l’examen du con- 

seil d’administration, accompagné : ; 

1° D’un exemplaire du budget primitif et des décisions 

ayant modifié ce budget ; 

2° De la situation des fonds, rentes et créances com- 

posant Vactif de la ferme ; 

3° Du procés-verbal de caisse dressé le dernier jour 

de l'année ; 
4° Jun inventaire des documents.. 

En outre, Vagent-comptable produit au conseil d’ad- 

ministration °: 
1° Un inventaire des objets mobiliers proprement dits 

faisant connaitre la date des achats ou de la prise en charge, 

le prix des objets, estimation portée au précédent inven- 

taire et ’eslimation actuelle ; 

2° Un état descriptif et estimatif des animaux apparte- 

nant & la ferme ; 

3° Un inventaire des denrées en magasin mentionnant 

le poids ou Je volume et Ja valeur de chacune d'elles ; 

4° Un état comparalif de la valeur actuelle des immeu- 

bles par rapport & leur valeur au 37 décembre de année 

précédente, avec Vindication des causes des modifications 

survenues pendant |’année courante. 

un compte hors 
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Anr. 32. — Le compte de gestion de l’agent-comptable, 
appuyé du compte administratif et de la copie de la déli- 
bération du conseil d’administration, est adressé par ce 
dernier, avant le 1° mai de la seconde année, au directeur 

général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation 
qui le transmet au directeur général des finances, pour 
étre soumis 4 la commission de vérification du compte. 

Ant. 33. — La gestion de |’agent-comptable est sou- 
mise aux vérifications de V’inspection de comptabilité du 
Protectorat et de Vinspection générale des finances. 

Fonds de réserve 

Arr. 34. — Sur les bénéfices que peut faire ressortir 
le résultat de l’exercice, un premier prélévement de 10 % 
pourra ¢tre effectué sur la proposition du conseil d’admi- 
nistration, 4 sa premiére réunion statutaire annuelle, en vue 
de récompenser le personnel pour la bonne gestion cons- 
talée pendant l’exercice précédent. 

Un deuxiéme prélévement, dont le taux sera fixé par 

Je directeur général de l’agriculture, sur proposition du 
conseil d’administration et aprés avis du directeur général 
des finances, sera effectué pour constituer un fonds de ré- 
serve. - 

Des prélévements sur ce fonds pourront étre autorisés 
par le directeur général de l’agriculture, aprés avis du 
directeur général des finances, pour les besoins de 1’exploi- 
tation. ; 

Le prélévement de 10 % en faveur du personnel de 
l’exploitation et les versements au fonds de réserve effectués, 
lexcédent des recettes sera conservé par la ferme comme 

‘fonds de roulement. 

Arr. 35. — Pour l’application des dispositions de l’ar-. 
ticle 15 du dahir du 25 février 1928, Vagent-comptable tient 
un carnet of sont enregistrés, au fur et & mesure, les actes 
portant signification de saisies-arréts, cessions, délégations 
ou transports. 

-Rabal, le 5 mars 1928. 

MALET. 

Pg ne ae en 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(6 ramadan 1346) 

relatif au rattachement d’un poste téléphonique d’abonns 
a un central téléphonique autre queicelui de son réseau 
d’attache, pendant les heures de fermeture de ce 

dernier. , 

  

~LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 
de l'Etat en matiére deatélégraphie et de téléphonie avec — 
fil ou sans fil ; ; - 

Vu Varrété viziriel du 15. avril 1920 relatif au service. 
téléphonique, modifié.par Jes arrétés viziriels des 11 sep- 
tembre 1923, 22 juillet 1925, 7 mai et 6 aotit 1926 et § jan- 
vier 1927 ; : 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des lélégraphes et des téléphones ; . 

Apres avis conforme.du direcleur général des finances,
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ARRETE : 

_ ARTICLE PREMtER. — Les postes d’abonnés d’un réseau 

téléphonique peuvent étre reliés, en dehors des heures d’ou- 

verture de leur bureau d’attache, & un central assurant des 

vacations plus étendues, sous la réserve expresse qu’aucun 

bureau de l’Office ne. scra, de ce fait, isolé électriquement 

du réseau général. . 

Art. 2. — Les concessions pour la liaison d'un poste 

d’abonné A un bureau autre que son bureau d’attache, 

pendant les heures de fermeture de ce dernier, sont accor- 

dées pour une durée minimum de un mois. A défaut. de 

dénonciation écrite cing jours avant l’expiration du mois 

en cours, les concessions mensuelles se renouvellent par 

tacile recon duction. 
Art. 3. — Chaque concession donne jicu au verse- 

‘ment d’une redevance fixée A 5o francs par mois et payable 

‘d’avance. La taxe des communications est toujours la taxe 

payée par l’abonné aux heures ot il est relié A son bureau 

* d’attache normal. 
Ant. 4. — Des concessions gratuites de rattachement 

a un bureau & service étendu peuvent atte accofdées aux 

abonnés qui s’engagent 4 mettre leur poste téléphonique a 

Ja disposition du public, pendant les heures de fermeture 

du bureau d’attache. 

Les abonnés bénéficiaires de concessions gratuites, dans 

les conditions susindiquées, sont en outre autorisés & per- 

cevoir A leur profil une surtaxe fixe de o fr. 25 par com- 

munication. ; 

Arr. 5. — Le directeur de 1’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones et Je directeur général des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication 

du présent arrété, dont les dispositions entreront en vi- 

gueur dés Je lendemain de sa publication au Bulletin offi- 

‘ciel du Protectorat. . 

Fait & Rabat, le 6 ramadan 1346, 

(27 février 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 février 1928. 

Le Ministre plénipotenttatre, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Urrsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZ(IRIEL DU 28 FEVRIER 1928 

os (6 ramadan 1346) 

modifiant Varréts viziriel du 2 juillet 1927 (2 mohafrem 

4346) sur Vorganisation du personnel de l’enregistre- 

ment et du timbre. 

LE GRAND VIZIR, 

" Vu Jes articles 17 et 18 de larrété viziriel du 15 février 

roar (6 joumada I 1339) portant organisation du personnel 

de l’cnregistrement ct du timbre ; . 

Vu larrété viziriel du 2 juillét i927 (2 moharrem 1346) 

modifiant Varr(lé viziriel du 15 {évriet 1921 (6 joumada iI 

133g) portant organisation du personnel de l’enregistrement 

et du timbre, 
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ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Les dispositions ‘de l’article 17 de 
Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada II 1339), mo- 
difié par l’article unique de l’arrété viziriel du 2 juillet. 
1927 (2 moharrem 1346), sont abrogées et remplacées par 
les suivantes : 

« Article 17, —- Les candidats 4 un emploi de commis 
« d’interprétariat sont choisis parmi les indigénes maro- 
« cains, algériens et tunisiens 4gés de 20 ans au moins, 
« justifiant d’une année de services en qualité d’auxiliaires 
« dans un bureau de }’enregistrement, et qui auront subi 
«_ avec succés les épreuves de l’examen spécial institué a 
« cet effet. » 

Fait a Rabat, le 6 ramadan 1346, 
(28 février 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 147 mars 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1928 
(6 ramadan 1346) 

allouant, pour Pannée 1928, des indemnités pour frais 
de représentation et de déplacement en ville aux 
chefs des services municipaux et 4 leurs adjoints. 

  

a 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, modifié 
et complété par les arrétés viziriels des 31 décembre 1921 
(1 joumada I 1340), 24 février 1923 (7 rejeb 1341), 23 dé- 

cembre 1924 (26 joumada T 1343), 18 septembre 1925 
(2g safar 1344), 24 noveinbre 1926 (18 joumada I 1345) et 
ro mai 1927 (8 kaada 1345), spécialement en son article 6 ; 

Sur la proposition du secrétaire’ général du Protec- 
torat, co 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités pour frais de re- 
présentalion et frais de déplacement en ville allouées, pour 
1928, aux chefs des services municipatix sont fixées comme 
suit : 

AVOEMMOUL oe ee . 2.000 fr, 

Casablanca 1.02... cee cee eee eee eee 9.000 
Fédhala .......00. 2c eee eee ete n eens 3.000 

Fes Loic cee beet tenes ++ 7-000 
KRénitva oc oe ee ee eee e teens 5.000 

Marrakech ...... 0-0 ete eee ee eee ees 7.000 
Mazagan 2... cece ec eee cee teens eeegee 3.000 

Meknbs .. ccc eee eee ieee e ees 5.500 

Mogador oo... cece cece eee eee eee ees 3.000 
QOujda oo. icc eee eee eee 5.000 
Quezzan occ ee eee eee ee teens 3.000
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Rabat 2... ccc cece ee eee eee aee 7.000 
Safi .......- Pec tt eee eee tee ent nees 3.000 
Salé .....ce eee lene e esse eeeere teens 3.600 
Selo 6. eee cece ee ee eee ee teen eee 3.000 _ 
Settat 0.0... cece eee eee ete eee eens 3,000 
0 7: a ‘ 3.000 

Ant, 2. — Les indemnités pour frais de déplacement 
‘en ville allouées, pour Vannée 1928, aux fonctionnaires 
adjoints ou chargés des fonctions d’adjoinls aux chefs des 
services municipaux sont fixées comme suit : 

Casablanca ........0.20000- Dette eens 3.000 fr. 

Fas ..-...-e..e0ee ee eat aeaee . 2.000 _ 
Kénitra .. ee eee eens 2.000 

Marrakech ... 0.0.0.0 0 eee eee 2.000 
Mazagan ..... 1. lect eee eee eee 2.000 
Meknés 2... eee ce eee ees 2.000 
Mogador 1.2.00... 0s cece ee eee reece eee 1.800 
Oujda Leen ee te ee eed eee ee tenet eantare T.800 

QUCZZAN Lecce ete eee teens 1.800 

Rabat lo. cee cee cee eee eee teens 2,700 
Safi oc lec ee cece date enna eee etee T.800 

Salé .o ccc cee eee eee pues - 7.500 

Settat 0... cece hae eee eee eee eee eens 1.500 

TAZA Ce cee ee teeta eee eet 1.800 

Arr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé dc Vexécution du présent arrélé, . 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1346, 

(28 février 1928). 

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

Rabat, le 1° mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
URBAIN BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVPIER 1928 
(6 ramadan 1346) 

complétant Parrété viziriel du 2 novembre 1920 (20 safar 
4339) portant organisation du personnel indigéne deés 

eaux et foréts. 
ee ee 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Parrété viziriel du 2 novembre 1920 (20 safar 1339) 

portant organisation du personnel indigéne des eaux et 
foréts, 

ARRETE : 

-ARTICLR UNIQUE. — L’arrélé viziriel du 2 novembre 

1920 (20 safar 133g) portant organisation du personnel indi- 
gdne des caux et foréts est complété par Varlicle & bis ci- 

apres : 

« Ark, 8 bis. — Le licenciement.des préposés indigénes 
« des eaux et foréts (sous-brigadiers et gardes) peut, tre 

« prononcé par le directcur des eaux. et foréts, pour inca- 

« pacité, inaptitude, insuffisance professionnelle ou invali- 

« dité physique, aprés avis de la commission d’avancement 

« du personnel des eaux et foréts.   

» Le licenciement des cavaliers indig&nes des eaux et 
« foréls peut étre prononcé directement par le directeur des - 
« eaux et foréls, pour les mémes raisons, sur la proposition 
« de leurs chefs hiérarchiques. 

« Le licenciement donne lien a l’allocation d’une in- 
« demnité dite « de licenciement » égale A quatre mois de 
« traitement, pour les sous-brigadiers et gardes. Les cava- 
« liers comptant au moins un an de service effectif peuvent 
« également recevoir une indemnité de licenciement va- 
« Tiant de un & deux mois de traitement. » 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1346, 

, (28 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1™ mars 1928. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsatn BLANC. 

me 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* MARS 1928 
(8 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aofit 1926, les nouveaux traite~ 
ments des personnels du cadre général du service de 
la conservation de la propriété fonciére, et modifiant 
Vorganisation dudit service. 

LE GRAND VIZIR, 
Vir Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 

rem 133g) portant organisation du personnel du service de 
la conservation de Ja propriété fonciére, et les arrétés vizi- 
riels subséquents qui l’ont modifié ; 

Vu larrété viziriel du 28 janvier 1g21 (18 joumada I 
133g) organisant le corps des interprétes du service de la 
conservation de la propriété fonciére ; 

Vu V’arrété viziriel du 16 avril 1926 (@ chaoual 1344) 

fixant, A compter du 1° janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments des personnels du cadre général et du cadre spécial . 
du service de la conservation de la propriété fonciére ; 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1926 (5 joumada II 
1345) ‘modifiant le statut du personnel du service de la. 
conservation de la propriété fonciére, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMINR. —.Les cadres et les traitements de 

base du personnel du service de la conservation de la pro- 

pricté fonciére sont modifiés ainsi qu’il suit : 

SECTION PREMIERE, -—— CADRE GENERAL 

Paragraphe 1™ 

Personnet administratif du service central 

Les échelles de traitements de base du personnel admi- | 
nistratif du service central sont celles fixées par l'article 
premier de larrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 
1346) relatif aux nouveanx traitements des personnels: 
administratifs chérifiens. 

1
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Paragraphe 2 Paragraphe 4 
. Interprétes fonciers 

Conservateurs ect conservateurs adjoints  Interoré a os 
nterprétes fonciers principauz 

Conservateur de 1” classe .........0000- 38.000 fr. Hors classe (2° échelon) ........ seeeeree ©30,000 fr. 
Conservateur de 2° classe .............. 36.000 Hors classe (1* échelon) ......... teeeaee 27.000 
Conservateur de 3° classe ......-.0005: 34.000 1™ classe ....... beeen eee ee eben scenes 25.000 
Conservateur adjoint principal .......... 35.000 o* classe ......... eens beet eeeeeeaecae 23.000 
Conservateur adjoint de 1" classe ........ 33.000 B’ Classe 66 cee eee eee eee seeee 21.000 
Conservateur adjoint de 2° classe ........ 31.000 Interprétes fonciers 

Conservateur adjoint de 3° classe ....... * 29.000 WClaSSG Lee eee eee beseeeeeseeess 19.000 fr. 
Paragraphe 3 a ClASSE Lie eee cee eee reveeeeeee 17,000 

; 3° classe... 0... eee eee eee paneeeuaeses 19,000 

Personnel administiatif des conservations AY classe vo... cece ec eee eee teeeeare 13,000 
o” classe ......, tet e eee seeeceeee II.000 

Chefs de bureau SHagiaives oc eee eee eee eee ee 10.000 

classe 30.000 fr ART, 9. — Les chefs de bureau, sous-chefs de bureau, 
eo esses Peeters sees rece . ‘ | rédacteurs principaux et rédacteurs du service de la conser- 

a* classe ........ tet eeeesseseeeecsses 28.000 vation fonciére sont versés dans le cadre administratif des 
Sous-chefs de bureau conservations, sauf ceux qui, avant 1926, appartenaient 

déji au personnel administratif central du dit service et y 

classe ws... eee beeen eae veseeees, 26,000 fr, | Ont été maintenus jusqu’a la date de promulgation du pré- 
2° classe ...........-. bade ee eens 24.000 sent arrété. 
Be classe oo... cece eee eee eee be eeeeeees 22.000 Anr. 3. — Les chefs de bureau des 2° et 3° classes: 

, anciennes sont respectivement rangés dans les 1°° et 2° 
Rédacteurs principaux et rédacteurs classes nouvelles du cadre des chefs de bureau du personnel 

‘ . . adminislralif des conservations ; ils conservent dans leur 
Principaux de 1” classe ....... tase neees 21.000 fr. | jouvelle situation l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans 
Principaux de 2° classe ........ See ‘+ 19.000 la classe correspondante. . 
Principaux de 3° classe ..............-- 17.000 Anr. 4. — A titre transitoire et personnel, les chefs 
1? Classe 6. eee eee ees tenes reeeeee 15,000 de bureau. qui regoivent actuellement Je traitement de 
2° Classe eee eee eee eee tetteereeeeseee 13,000 27.600 francs, et les sous-chefs de bureau qui recoivent 
3° classe ......... wearer tenes teeeveeeee 11.000 actuellement le traitement de 24.000 francs, recevront res- 
Stagiaires ........ eee eee eee nena 9.500 peclivement les nouveaux traitements de 32.000 et de 

28.000 francs, et porteront le titre de chefs et sous-chefs 
Secrétaires de bureau hors classe. 

Hors classe ...-.... nen 19,000 [r. . ART. 5. — Les chels de bureau, sous-chefs de bureau, 
en a Lieeeceaeeees 17,000 rédacteurs principaux et rédacteurs versés dans les cadres 

»° classe ......... Seeeeeeeeeee eee 16.000 du personnel administratif des conservations recevront en 

3° class€ . 2... cece eee eee ste eeeeee 15.000 1928. par ta voie du, tableau d’avancement, une bonifica- 
tion d’ancienneté de 24 mois. 

AP classe ........- te aeee Cece e eee aee -» If.000 . . 
Ar, 6, — Les nouveaux traitements seront attribués 

Commis principauz et commis chaque fonctionnaire suivant sa classe’ respective, sauf 

toutefois, en ce qui concerne les commis principaux. et 
Principaux hors classe ........-+------ 15.600 fr. | commis dont le reclassement est fixé par l’arrété viziriel 
Principaux de 1 classe .....0-.ee eee .. 14.600 du 11 février 1928 (12 chaabane 1346), et les chefs de bu- 
Principaux de 2° classe ........+ eee 13.600 reau dont la situation est réglée par P article '3 du présent 
Principaux de 3° classe ......++++++---- 12.200 arrélé, 

classe ..5.....00. been eneee See e eens 10.800 | L’attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
2° classe ........ Shee eee teen eens 9.400 joration provisoire de 12 %. 
3° classe ....---.02--eeeeeeee ‘Seesacesess 8,000 ‘Awr. 7. — Les améliorations de traitement résultant 

Stagiaires ......... ene tee eee eens 7-300 de I application du présent arrété auront leur effet A partir 
du 1” aodt 1936, ° 

Dames dactylographes ' Fail & Rabat, le 8 ramadan 1346, 
(4* mars 1928), 

™ classe ........-6s Leek p een e eer eens 13.500 fr. MOHAMMED EL MOKRI. 
2° Classe .... eee eee eee saneee teeta eee 12.400 
3° classe ... 22. eee ee eee beeen eee T1.400 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : , 

A® classe ......-+2-0-- Lovee tae eeeeeanae 10.400 Rabat, le 3 mars 1998. 
Be classe .. 2... eee eee eee bette wee e nee . 9.400 Le Ministre plénipotentiaire, 
6° classe ....... seat eens seen e eee eee 8.400 Délégué & la Résidence Générale, 
7? Classe -...e eee cece eee ee seeeeeeeees 7,300 Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1* MARS 1928 
. (8 ramadan 1346) 

accordant une indemnité spéciale au directeur 
des eaux et foréts. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, , 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de fonctions an- 

nuelle de &.000 francs, payable mensuellement, est attri- 
buée au directeur des eaux et foréts en raison des fonctions 
qu’i] assume auprés du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation. 

‘Arr. 2, — Le présent arrété produira effet. & compter 
du 1° janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1346, 

(4° mars 1928). 

| - MOHAMMED. EL MOKBI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

So Rabat, le 3 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpatin BLANC. , 

a —— seh oe 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1928 
(8 ramadan 1346) 

modifiant le régime des indemnités du personnel 
des eaux et-_foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

allouant une indemnité spéciale de recrutement aux offi- 

ciers des eaux et foréts ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1926 (200 moharrem_ 

1345) réglementant Jes indemnités spéciales du personnel 

des eaux et foréts, 

ARRETE : 

Anticne pREMmER. — Il est alloué aux officiers des 

' eaux et foréts de tout grade : 

1° Une indemnité de premiére mise d’habillement et 

d’équipement de 500 francs ; 

2° A compter du 1“ janvier 1928, une indemniteé d’en- 

_tretien d’uniforme fixée & 400 francs par an, : 

Les officiers en fonctions au’ Maroe recevront l’indem- 

nité de premiére mise d’habillement. 

Art. 2. — L’article premier, paragraphes a, b et c, de 

Varrété visiriel du 31 juillet 1926 (20 moharrem 1345) sus- 

visé est modifié comme suit : . 

« a) Indemnité de ravitaillement allouée uniquement 

« aux préposés francais du service actif résidant en maison 

« forestiére, loin d’un centre, pour les couvrir des dépenses 

« occasionnées par le transport des vivres. 

« Le taux de cette indémnité qui varie de 600 @ 1.500 

« francs, et sa classification entre les ‘divers postes forestiers 

« sont fixés par‘le directeur des eaux et fordts aprés visa | 
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« du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
« la colonisation et du directeur général des finances. » 

« b) Indemnités au. personnel forestier en fonctions : 
« 4° dans les dunes; 2° dans les régions forestiéres du 
« Moyen-Allas et du Sud ot les agents exercent normale- 
« ment leurs fonctions en zone d’insécurité, — La nomen- 
« clature des postes donnant droit & ces indemnités, qui 
« sont fixées A r.000 francs pour les gardes, 1.200 francs 
« pour les chefs de brigade, 1.500 francs pour les chefs de 
« circonscription, est arrétée annuellement par le directeur 
« des eaux ét foréts. » 

« ¢) Indemnités allouées aux officiers des eaux et foréts 
« affectés au service central des eaux et forets, — Le taux 
« de ces indemnités est fixé, & compler du 1° janvier 1928, 
« 4 3.000 francs pour les inspecteurs principaux et inspec- . 
« teurs et 2.000 francs pour les inspecteurs adjoints ‘et les 
« gardes généraux. »— 

Ant. 3. —~ L’indemnité annuelle exceptionnelle de re- 
crutement des officiers des eaux et foréts est fixée comme 

suit : . 

Gardes généraux de 2° et de 3° classe...... 4.ooo fr, 
Gardes généraux de 1 classe, inspecteurs 

adjoints de 2°, de 3° et de 4° classe.... 5.000 
Inspecteurs adjoints de 1° classe, inspec-— 

teurs de 3° et de 4° classe............ 6.500 
Inspecteurs de 1° et de 2° classe, inspecteurs _ 

principaux, conservateurs............, 7.500 

Les dispositions’ du présent article produiront effet & 
compter du 1* janvier 1928, sauf en ce qui concernc les 
conservateurs dont l’indemnité de recrutement est fixée 2 
7.500 francs, &.compter du 17 aodt 1926. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1346, 
(4* mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
instituant le chef du cabinet civil ordonnateur 

de certaines dépenses. 

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

Vu-larlicle 26 du dahir du g juin 1917 portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien, 
modifié par le dahir du 16 novembre 1926 ; 

Aprts avis du directeur général des finances, 

ARRETE ! 

ARVICLE PREMIER. —~ Le chef du cabinet civil est ins- 
tilué, & compter du 1° mars 1998, ordonnateur des dépenses 
de I’Etat, dans Jes limites budgétaires fixées par le présent, 
arrélé :
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r™ partie ; . 
Chapitre 4. — Résidence générale. 

_ 5. — Cabinet diplomatique. 
_— 6. — Cabinet civil. 
_ 7. — Cabinet militaire. 
— 14. — Fonds de pénétration ; fonds spéciaux ; | 

subventions 4 des ceuvres diverses ; 
missions, 

Ant, 2. — Le chef du service du personnel, des études’ 
_législatives et du bulletin officiel demeurera chargé d’ordon- 
nancer les dépenses afférentes aux chapitres ci-dessus dési- 
gnés, jusqu’au 29 février 1928 inclus. 

Rabat, le 22 février 1928. 

Uneain BLANG. 

Sa aS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans ’Oum er Rebia, prés de la casba de 
Bou Laouane par M. Gager Camille. 

  

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

~ Vu le dahir du x” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié. par le dahir.du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1 aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aoat 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aott 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des caux ; 
Vu la demande en daté du 26 septembre 1927, présen- 

tée par M. Gager Camille, agissant au nom de M. Bartholo- 

mé, adjudicataire du lot de colonisation dit « Bou Laoua- 
ne », tendant 4 étre autorisé 4 prélever par pompage une 
partie des eaux de !’Oum er Rebia, pour l’irrigation de sa 
propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

" ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du controle civil des Doukkala sur un 
projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Oum er 
Rebia au lieu dit « Bou Laouane », au profit ¢ de M. Gager,. 
colon 4 Dar Kadour. 

A cet effet, le dossier est déposé du 8. mars au 8 avril 
1928 dans les bureaux de la circonscription de contréle civil 
des Doukkala, & Mazagan, 

Arr. 2. — La commission prévue & l'article 2 de l’arrété 
viziriel du 1° aoQt 1925, sera composée de: 

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

publics ; 
Un ‘représentant de la direction générale de I’ agricul. 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
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Un représentant du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 
| président. ; 

Rabat, le 27 février 1928. 

DELPIT. 

os 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans l’OQum er 

Rebia, prés de la casba de Bou Laouane, par 
M. Gager Camille. 
  

CO ey . 

ARTICLE PREMIER. —- M. Gager Camille, est autorisé a 
‘prélever par pompage, dans 1’Oum er Rebia, un débit maxi- 
mum de vingt litres-seconde, 4 élever & une hauteur de 
1 métres, pour l’irrigation de trois. parcelles de terrain 
d’une superficie totale d’environ 17 hectares, faisant partie 
du lot de. colonisation dit « Bou Lacuane », et situées en 
bordure de l’Oum er Rebia, 4 proximité de Ja casba de Bou 
Laouane, telles qu’elles sont définies par les plans annexés 
au présent extrait. 

Anr, 2. — Le pompage sera effectué par un groupe de 
moto-pompe mobile, fixé sur bateau, qui se déplacera sui- 
vant les besoins, au droit de chaque parcelle A irriguer. 

Ant. 3. — Il est nellement spécilié que la présente au- 
torisation n’engage en rien l'administration en ce qui con- 

| cerne les variations du débit de l’oued Oum er Rebia, soit 

quelles proviennent du régime propre de cet oued, soit 
qu’elles résultent des prélévements qu'elle pourra: autori- 
ser 4 ’amont. 

Art. 4. — Le permissionnaire supportera tous les frais 
d’établissement de |’installation, et en particulier les ouvra- 
ges de distribution, suivant des plans et devis qui seront 

établis par ses soins, et qui devront étre soumis A l’approba- 
tion du directeur général des travaux publics. 

Anr, 5. — Le. permissionnaire s’engage & assurer, A ses 
| frais, l’entretien et le bon fonctionnement de l’installation — 
visée A l’article 4 ci-dessus. 

Il demeure responsable, vis-a-vis des tiers, de tous les 

dommages qui pourraient leur étre causés, et sera tenu 

d’acquérir toutes les autorisations des propriétaires intéres- — 
sés pour la traversée de leurs terrains par ses canalisations, 
dans les conditions fixées par le dahir du 1° aotit 1925. 

Arr, 6, Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer 4 tous les réglements existants ou A intervenir sur la 
police, le mode de distribution et le partage des eaux. 

Tes droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 

Ant. 7. — La présente autorisation commencera 4 cou- 
rir du jour ot le présent arrété sera notifié au permission- 
naire, et sera valable pour une durée de vingt ans. Elle ne 
pourra étre renouvelée qu’a la suite d’une nouvelle demande 
du permissionnaire, 

Ant, 8. — La présente autorisation donnera lieu au paie- 
ment, au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de 
Is colonisation, d’une redevance annuelle de mille francs 
(1.000 fr.). 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
, DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation des extractions de sable ou de 
matériaux quelconques sur le domaine public maritime 
aux environs. de Mazagan. 

  

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

Vu Je dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public 
et, notamment, l’article 6 ; 

Vu Je dahir du 2 novembre 1926 sur la police du do- 
maine public maritime ; 

Vu Varrété du a1 novembre 1922 réglementant les 
extraclions de sable ou de matériaux quelconques sur le do- 
maine public maritime aux environs de Mazagan ; 

Considérant qu’il y a lieu d’étendre la zone d’interdic- 
tion d’extraction de sable ou de matériaux quelconques sur 
le domaine public maritime aux environs de Mazagan ; 

Vu Vavis du directeur général des finances ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circons- 
cription du sud, & Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Leg extractions de sable ou de ma- 
tériaux quelconques sont soumnises aux dispositions du dahir 
du 2 novembre 1926 susvisé et aux conditions spéciales 

suivantes, dans toute la partie du domaine public maritime 

comprise entre le marabout en pierres séches situé en bor- 

dure de la mer, A environ mille métres du champ de tir de 
la garnison, cété Safi et, cdté d’Azemmour, un point du 

rivage de Ja mer situé au droit de Ja borne kilométrique 91 

de Ja route n° 8, de Casablanca 4 Mazagan. 
Toute extraction de sable ou de matériaux quelconques 

est interdite : 

° Pendant les jours d’exercice de tir des troupes de la 
garnison, sur toute la partie du domaine située en face de 

la butte de tir, et A mille métres 4 droite et & gauche de cette 

butte ; 

2°, Sur toute la partie du domaine comprise entre |’en- 

racinement de Ja jetée nord du port de Mazagan, jusqu’a 

environ 200 métres au dela des abattoirs ; 

3°’ Sur toute la partie du domaine s’étendant du terre- 

plein sud du port, jusqu’au droit du P.K. 92+400 de la 

route n° 8, de Casablanca 4 Mazagan. 

Au dela de ces limites, les extractions de sable ou de 

matériaux quelconques ne pourront étre effectuées : 

a) Au dela de la laisse des plus hautes mers dans les 

parties non délimitées ; 

b) A moins de deux matres, coté de la mer, de la limite 

du domaine public, quand ce domaine sera délimité : 

c) Enfin, sur les parties du domaine autres que la plage 

de Mazagan, qui pourraient étre utilisées 4 l’usage de bains 

de mer. 

Arr. 2. — Aucune extraction ne pourra étre effectuée 

gang une autorisation délivrée par V’ingénieur subdivision- 

naire, chef du service des travaux publics 4 Mazagan. 

La demande d’autorisation devra indiquer le nom et |" 

domicile du demandeur; le lieu @’extraction, le cube 4 

‘extraire, le délai demar4é, le mode d’enlévement et les tra-   

vaux auxquels sont destinés les matériaux. Elle sera adres-- 
sée directement au chef du service des travaux publics & 
Mazagan. 

Ant, 3. — Toute extraction donnera lieu au paiement 
préalable d’une redevance de vingt centimes.(o fr. 20) par 

métre cube de sable, et cinquante centimes (o fr. 50) par 
métre cube d’autres Matériaux, autres que le sable. 

Ant. 4. — Lorsque les demandes en autorisation d’ex- 
traction lui paraitront pouvoir étre accordées, le chef du 
service des travaux publics, 4 Mazagan, le constatera par la 
délivrance d’une carte d’autorisalion od seront reproduits. 
in exrtenso les prix et conditions générales fixés par le pré- 
sent arrété, et les conditions particulidres applicables en 
Vespéce. 

Gette carte d’autorisation sera adressée par les soins du 

chef du service des travaux publics au: percepteur de Maza- 
gan, chargé de la remettre, aprés paiement de la redevance 
stipulée, & l’intéressé qui pourra alors seulement commen- 
cer les extractions. 

Lorsque Jes demandes lui paraitront devoir étre refu- 
sées, le chef du service des travaux publics, A Mazagan, sous 
couvert de l’ingénieur du 2° arrondissement du sud, en sai- 
sira le directeur général des travaux publics qui, statuera. 

Arr, 5. — Le permissionnaire ne pourra pas extraire 
un cube supérieur a celui qui a été fixé. Il sera tenu de di- 
riger les opérations, de maniére 4 ne pas géner la circulation. 
Il devra, notamment, éviter de faire des dépéts sur le do- 
maine public maritime, de placer tout objet, d’établir tout 
ouvrage entravant Ja circulation et, d’une maniére générale, 
d'anticiper sur les limites du domaine public maritime, de 
pratiquer sur ce domaine des excavations de nature 4 pré- 
‘senter un danger pour la sécurité des berges et des cons- 
tructions voisines, 
fin de travaux. 

Tt devra, en tous les cas, se conformer exactement aux 

ordres de détail qui lui seront donnés par les agents de 
Vadministration des travaux publics. 

L’autorisation est personnelle et ne peut étre cédée & 
des tiers. Le permissionnaire ou son représentant sur le 
lieu de ]’extraction devra étre constamment porteur de sa 
carte d’autorisation et présenter cette piéce 4 toute réqui- 
sition des agents de l’administration chargés de la surveil- 
lance de la edte. 

Arr. 6. — L’extraction et l’enlévement de sable et des: 
matériaux ne pourront s’effectuer que pendant le jour. 

Toute surface fouillée sera réglée en 

Ar?, 7. — Le permissionnaire sera directement respon- 
sable vis-4-vis des tiers des dommages que ses extractions 
pourraient leur faire subir. 

Arr, 8. — Les autorisations ne sont accordées qu’d 
.titre précaire et peuvent étre retirées sang indemnité & la 
premiére réquisition de l’administration. Le retrait des au- 
torisations’ sera prononcé par le directeur général des tra- 
vaux publics. 

_ Les autorisations ne seront valables que pour une durée 
déterminée qui, en aucun cas, ne devra dépasser un an. 

Les redevances acquittées demeurent acquises au Tré 
‘sor, Méme en cas de retrait de ]’autorisation.
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Art. 9. — Toute infraction aux dispositions du présent 
arrété entrainera la révocation de l’autorisation et sera, s’il 
y a lieu, l’objet de poursuites judiciaires, conformément 
aux prescriptions du dahir du 2 novembre 1926 susvisé. 

| Art. 10. — Le présent arrété entrera en vigueur a la 
alate du 25 février 1928. 

ArT, 11. — L’ ingénieur du 2° arrondissement du sud et 
le ‘percepteur de Mazagan sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété, qui abroge et 
remplace celui du 21 novembre 1922 susvisé. 

Rabat, le 20 février 1928. 

DELPIT. 

f 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction de 

la circonscription de contrdéle civil de Petitjean. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du Rarb, 
en date du 16 janvier 1928, les pouvoirs des membres des 

 djemaas de fraction du contréle civil de Petitjean, actuelle- 
ment en fonctions, sont renouvelés pour une période de 
3 ans, du .1* janvier 1928 au 31 décembre 1930, sous réser- 

ve des dispositions ci-dessous. 

Sont nommés membres de djemaa de fraction, les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Zirara 

Fraction Sidi Said : Sellam ben Priss, en remplace- 
ment de Priss ben Ahmed Renimi, décédé. 

Fraction des Trebna : Cheikh -Driss ben Hachemi, en 
remplacement du cheikh Abdallah ben Mohamed. 

Fraction des Aouamer : Cheikh Abbés ben Achmi, en 
remplacement du cheikh El Achmi bel Abbés, décédé. - 

Tribu des Chebanat 

Fraction des Chebanat : Lhassen ben Abdelkader, en 

remplacement de Hocine ben Embarek, décédé ; Si Keroum 

bel Mahjoub, en remplacement de E] Fathmi bel Abdallah, 
décédé, 

Fraction des Azaba : Cheikh Abderrahman ben Tahar, 
en remplacement du cheikh Ben Aissa ben Zeroual ; Bou- 
cheta ben Jilali, en remplacement d’ Abdesselem ben "Abde- 
rizag, décédé. 

Fraction E] Haricha : El Ayachi bel Fathmi, en rempla- 
cement du cheikh Bel Haj Tahar, décédé. 

Tribu deg Oulad Dlim 

Fraction des Oulad Marref : Cheikh Mohamed hen Ab- 

bés, en remplacement du cheikh Ali ben Omar ; Boucheta 

bel Assiri, en remplacement de M’Barek ben Ali, décédé. 

; Fraction Skarna-Khenifrat-Oulad Khelifi : 5i Ahmed 

ben Haj Mohammed, en remplacement de Si Driss ben Said, 

décédé.   

Fraction Oulad Chakir : Cheikh Driss bel Haj Moha- 
med, en replacement du cheikh Rahal bel Guerouani ; Si 
Bouchta bel Abbés, en remplacement d’Ayad bel Adhir, ‘dé. 
cédé. 

Tribu des Oulad M’Hammed 

Fraction des Fl Maatga : Cheikh Ali ben Kacem, en rem- - 
placement de Hamida ben Bouzian, décédé, 

Fraction des M’Saada : Cheikh Bouzia ben Ahmed en 
remplacement de Hamida ben Bouzian, décédé ; Si Fl Me- 
liani ben Haj, en remplacement de Haj M’Hammed ben 
Abhés, décédé. 

Fraction des Beggara : Si el Khiat ben Ali, en n rempla- 
cement de Cheikh Kacem ben Ahmed, décédé ; Larbi ben 
Abdesselam Nechouami, en remplacement de Si Kacem ben 
Abdel Haddi, décédé. 

Fraction des Oulad Ben Dib : Cheikh Mohamed ben - 
Abdelkader ben Mohamed, en remplacement du cheikh 
Abdelmalek ben Mohamed, décédé ; Si ben el Razi ben Haj 
Mekki, en remplacement de Berrouatne ben Ali, décédé. 

Tribu.des Oulad Yahia 

Fraction des Oulad Hamid : Larbi ben Sliman, en rem- 

placement de Sliman ben Kacem, décédé. 

Tribu des Sfafa 

Fraction des Beni Thour : El Kebir ben Bouazza, en 
remplacement de Abdesselem ben el Haj Thami. 

Fraction des Douarer : Ahmed ben Orchi, en rempla- 
cement de $i Mohamed bel Aorch, décédé. 

Fraction des Abda : Bachir ben el Kebir, en remplace- 

ment de Bouazza bel Mechich, décédé ; Driss ould Chefei, 
en remplacement de Thami el Kerroumi, décédé ; Lahcen 
bel Haj el Abbadi, en remplacement du cheikh Tahar. 

Fraction des Oulad Hannoun : Driss ben Laoussine, en 
remplacement de Mohamed ben Kacem, 

Fraction des Oulad Abdallah : Abdelkader ben Lahcen, 
en remplacement de Ahmed ben Qorchia. 

    

RENOUVELLEMENT ~ 
des pouvoirs des membres de djomdas de fraction de la 
circonscription de contréle civil de Kénitra-banlieue. 

  

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du Rarb, 
en date du 16 janvier 1928, les pouvoirs des membres des 
djemaas de fraction de la circonscription de contrdéle civil 
de Kénitra-banlieue, actuellement en fonctions, sont renou- 
velég pour une période de 3 ans, du 1* janvier 1928 au 
31 décembre 1930, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

Sont nommés membres de djemAa de fraction, les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Menasra 

Fraction des Dekakla : Mansour ben Abdesselem, en 
remplacement de Abdesselem ben Mina, décédé.
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Fraction des Sfirat : Miloudi ben Taieb, en remplace- 
ment de Mohammed ben Mansour, démissionnaire. 

Fraction des Oulad ben Taala : Merboh ben Mohammed, 

en remplacement de Fl Rali ben Dahari, décédé. 
Fraction des Oulad Romari ; Abdelkader ould Chom. . 

ka, en remplacement de Miloudi ben Mokhtar, décédé. 
Fraction des Oulad ben Ziane : Boussellem ben Larbi, 

en remplacement de Boussellem ben Jilali, décédé. 

Fraction des Brougua : Abdesselem ben Ahmed, en rem- 
placement de M’Hamed ben Boualia, décédé. 

Tribu des Oulad Slama 

Fraction des Oulad Ouhass : Mohammed ben Larbi, en | 
remplacement de Si Taibi ben A] Aidi, décédé, 

Fraction des M’Rabih : Ahmed ben Allal, en rempla- 
cement de Allal ben Maalem, décédé. 

Fraction des M’Gadid : Haratti ben Mokaddem, en rem- 
placement de Bouazza ben Mokadem, démissionnaire ; Ab- 
delkader Harmache, en remplacement de Jilali ben Saheli ; 
Abdelkader ben Embark, en remplacemerit de M’Hamed ben 
Mohammed ; Abdesselem ben Allal, en remplacement de 
Lahssen ben Mellouk. So , . 

Fraction des Nekbakhsa : Miloudi ben el Fqih, en 
remplacement de Abdelkader ben Tahar, décédé. 

Fraction des Oulad Oujjih : Mohammed ben Jilali, en 
remplacement de Mohammed ben Thami, décédé. 

Fraction des Saknia : Embark ben Abdjellil, en rem- 
placement de Khachane ben Soussi, décédé, 

Tribu des Ameur Haouzia 

Fraction des Oulad Embark : Ben Aissa ben Bouazza, en 
remplacement de Cherki ben Mohammed, décédé. 

Tribu. des Ameur Seflia 

Fraction des Gramza : Jilali ben Moussa, en remplace- 

cement de Cheikh ben Haj. 
Fraction des Zaitrat : Mohammed ben el Amaria, en | 

remplacement de Lahssen ben Bahraoui, démissionnaire. 

Fraction des Tanaja : Hamadi ben Maatti, en rempla- 

cement de Cheikh Sellem ould Arib, démissionnaire. . 

Fraction des Oulad Moussa : El Gadri ben Allal, en rem- 

placement de Ahmed ben Haddad. 

Fraction des Groniine : Cheikh Mohammed ben Milou- 

di, en remplacement de Mohammed ben Jilali, décédé. 

a 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djem4as de fraction de la 

circonscription de contréle civil de Souk el Arba 

‘du Rarb. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du Rarb, 

en date du 16 janvier 1928, les pouvoirs des membres des — 

djem4as de fraction de la circonscription de Souk el Arba 

du Rarb, actuellement en fonctions, sont renouvelés pour 

une période de 3 ans, du 1* janvier 1928 au 31 décembre 

1930. 
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AUTORISATION D’ASSOCIATION.. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 29 février 1928, l’associa- 

tion dite : « Union deg tamilles francaises nombreuseés de 
Mazagan », dont le sige est A Mazagan, a été autorisée, 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 23 février 1928, M. AUBRY Marcel, prin- 
cipal clere d’avoué, capacitaire en droit, demeurant 4 Ma- 

rissel, par Beauvais (Oise), est nommé, A compter de la 
veille de son embarquement pour le Maroc, commis-gref-_ 
fier stagiaire au tribunal de paix de Meknés. 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du. 
commerce et de la colonisation, en date du 3 janvier 1928, 
M. BRAYARD Claude, chef de pratique agricole de 1™ classe 
‘du 1° décembre 1925, ayant satisfait aux épreuves du con- 
cours des 22, 23 et 24 novembre 1927, est nommé inspec- 
teur adjoint de l’horticulture de 4° classe, pour compter- 
du 1° décembre 1927, et avec ancienneté dans ce grade du 
r” décembre 1925. 

as 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 25 février 1928, 
M. BRANQUEC Yves, rédacteur principal de 1” classe au 
service de la conservation de la propriété fonciére, est af- 
fecté en la méme qualité & la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de Ja colonisation, A compter du 
17 mars 1928, , 

mae ' 

Par décision du directeur général des finances, en date 

du 23 février 1928, est acceptée, 4 compter du 3 mars 1928, 
la démission de son emploi offerte par M. LANFRANCHI 
Jean-Baptiste, vérificateur des douanes. ‘ , 

ote 
Par décision du chef du service de la conservation de. 

la propriété foncitre, en date du 27 février 1928, est con- 
sidéré comme démissionnaire de son emplgi, 4 compter du 
8 février 1928, M. GOUY Marcel, commis ‘de 4° classe, en. 
disponibilité. a 

(a 

BONIFICATION D’ ANCIENNETE 
accordée en application du dahir du 27 décembre 1924. 

sur les rappels de services militaires. 

Direction générale de Vagriculture 

M..RAMADE René, vérificateur des poids et mesures. 
de 4° classe du 15 janvier 1928, est reclassé vérificateur de 
4* classe, A partir du 15 janvier 1926, avec ancienneté du. 
10 décembre 1925. .



N° 802 du 6 mars 1928. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N* 800 
du 21 fdévrier 1928, page 504. 

' Arrété viziriel du 17 {évrier 1928 modifiant l’arrété viziriel 
du 4 février 1928 fixant, 4 compter du 1 aodt 1926, 

_ les traitements du personnel technique de la direction 
de la sanlé et de |’hygiéne publiques. 

  

Arr. 2. — lu lieu de ;: les infirmiers spécialistes ; lire : 
_ les agents sanitaires maritimes. 

PARTIE NON OFFICIELLE.- 

  

  

TABLEAU DE CLASSEMENT 
des candidats admis en 1928 au grade d’ingénieur 

adjoint des travaux publics. 

A la suite de examen professionnel de 1928, le direc- 
teur général des travaux publics, sur la proposition du jury 
d’examen, a arrété comme suit le tableau de classement des 

candidats admis au grade d’ingénieur. adjoint des travaux 
publics : 

1. M. Piétri Camille, conducteur principal de 4° classe; 
a. M. Durancel Pierre, conducteur de 1” classe : 
3. M. Maubert Aimé, conducteur principal de 3° classe. 

  

. CONCOURS 
@entrée aux sections normales de préparation aux 

fonctions d’instituteur et d’institutrice publics. 

  

Les candidals et candidates aux fonctions d’instituteur 
et d’institutrice publics sont informés : 

1° Que le concours d’admission aux sections normales, 

a” année, aura lieu le 4 juin 1928, en méme temps que le 
brevet élémentaire. — Les épreuves sont identiques. 

. Les candidats doivent é@tre de nationalité francaise, 

-€tre domiciliés au Maroc, avoir 15 ans, rg‘ans au plus au 
1” janvier 1928. , 

Les dossiers doivent ¢tre parvenus A la direction géné- 
rale de l’instruction publique avant le 15 avril. 

2° Qu’un concours d’admission (entrée en 4° année) 
aura lieu le 18 octobre pour les candidats et candidates 
pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat, ou du 
-dipléme de fin d’études secondaires. 

Cléture du registre d’inscription : 1° septembre. 
Les candidats doivent avoir 19 ans au moins, 25 ans 

au plus, au 1” janvier de l'année. 
Tous renseignements complémentaires seront fournis 

.aux intéressés qui en feront la demande 8 la direction géné- 
tale de Vinstruction publique. 
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Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 5 mars 1928, un concours 
pour Vatiribution de trois emplois de commissaire de 
police, dont un réservé 4 des pensionnés de guerre, ou a 

défaut 4 certains anciens combattants, est ouvert A Rabat, — 
le > mai 1928. _ 

* 
*x x 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 5 mars 1928, un concours 
pour l’attribution de six emplois de secrétaire ou inspec- 
teur-chef de police, dont un réservé & des pensionnés de 
guerre, ou & défaul @ certains anciens combatiants, est 

ouvert & Rabat, le 10 mai 1928. . 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
ala suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevantes annuelles. 
  

  

Ne . 
: 

du TITULAIRE CARTE 
permis . 

291 Bussel. Marrakech-sud (0) 
aga | de Javenle ~ Telouet (O) 

ee a ll       
    

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(expiration des 3 ans de validité) 

  

TIPULALRE _ CARTE 

No
 

du
 

p
e
r
m
i
s
 

  

| 

| 
2456 | Kvesque O. Tensilt (O)f 

ee Y 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 

a la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuelles. 

  

      

3 = TITULAIRE CARTE 
Zz ©, 

2704 Crédit Foncler d'Algéria et de Tunisie. Mra hen Abbou (I) 
2702 | id. id. 

2041) | S' Hamida Aarab Touggani. Dr K4 el Giioui (0) | 

2044 | id. id. 
2607 | Cbarbon . Mra ben Abbou (E) 

2614 Dulbeau. , id, 

2615 id. id. 
2616 | id. id. 

120K) + Gis chérifienne de recherches et de forages Quezzane ([2) 

1203 | id. id.
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38 , . : . _ 
= DATE MTyy. 7 Carte au Designut d int Repéerage ‘ 

35 d'institution TITULAIRE 4/200 000 stenamon du point pivot ducentre ducarce | Catégoria 
a 

3057 16 fév. 1928 |Knauer Raymond, directeur des 
mines de Mélias, Beni Ounif|- 
de Figuig. Tamlelt (BE) Borne entre les deux Kheneg 

_Zoubia bordant 4 droite et A 
gauche la piste de Figuig & : 
Tendrara. 6oo™ §, et 14007 O. | I 

3058 id. . |Gazottes Léon, rue Derkaoua, : , 

Marrakech. Marrakech-nord (E) Marabout $i b. Médiane. 4800™ N. et Sood™ 0, fl 

3059 id. Hustache Francois, 22, rue Guy- oo 

: nemer, Casablanca: M™ ben Abbou (E) |Angle est du batiment de Ja . 
foe, gare des Oulad Mansour. Centre au repére. Ul 

3060 id, id. id. - "id. §ooo™ E. I] 
| 3064 id. id. id. id. -  |hooo® 8. qt 

3062 | — id. Bidet Octave, 15, rue Cherno- 
vitz, Paris. Berguent (0) Puils Hasi Meknés. 18007 QO. bi 

3063 id, Société Frangaise des: Mines du 
. . Maroc, 12, place Vendéme, Pa- : 

ris. .7 Oujda (E) Marabout S! Jabeur el Meiboul.|7ooo™ 8. et ygo™ O. | I 

3064 |: id. Compagnie Miniére du M‘Zaila, ; 

g7, rue Saint-Lazare, Paris. Debdon (0), - {Marabout $! Mimoun. - 36507 S. eb r950" O, ; II 

3065 id. id. . id. id. 2050" N. et 7700" QO. | Tl 

3066 }°. id. -- |Société Francaise des Mines du 
Maroc, 12, place Vendéme, Pa- uO / . 

Tis. Oujda (BE) Marabout Si Jaheur cl Meiboul., r5o™ S. et 1650" E. | 

3067 id. Lahoussine Haj Embarek, 55, ‘ . 
souk Haddada, Mogador. Tamanar (BE) Sommet de V’ogive de la porte 

du marabout S' bou Taoula 
. dans la Z* L® Tigouramine.}3000™ 8. +) 

2068 id, . id. id. . id. 1000 N.-et rooo™ E, | Hl 

3069 | . id. id. - Mogador Sommet de lVogive de la porte 
du marabout 5! M’Barek. agooo™ N, et tooo E,| I 

3070 id. id. : id. id. | fooo™ N, et rooo™ Ey | TI 

3072 id. Barberis Joseph, place Djemaa : . Lo _ 
. el Fna, Marrakech. Tamanar (EF) Angle ouest de la maison 

siluée gu sud-ouest du_ vil- 
lage de Tillelt. 800 §. et 1900" f. | I 

3078 id, id. id. ’ JAngle ouest de la maison 
. . oo : du poste de renseignements 

; de la pointe Imsouane.. Soo" N. eb r200" B,| 

3075 id. Compagnie Chérifienne Jc Te- 
cherches et de Forages, rou- 
te du cimetiére, Kénitra. és (0) Sommet du marabout S! Abdh 

; el] Khivat. 1goo™ O- . IV 
3076 id. id. id. id. 4ooo™ N. et 5300 O.| IV                 

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DB FEVRIER 1928 
  

  

      

ae | 
38 DATE TULL. 3 CARTE Nésignati i i Repérage : 
2 A | @inatitntion : TITULAIRE | 4 /2409.000 asignation du point pivot du centre dw narré Catégorie 

| | 
367 46 fev. 1928 |Oger Jean, 701, boulevard de} . 

Lorraine, Casablanca. : Boujadl (E)  ~ |Angle sud-est de la maison de 
; . Allah N’Mohammed Ould . : 

. Mai. 1700" N. et 3800" E. | II 

368 | id. id. i. id. 1700" N, et 7Roo™ E.|  H
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N° 802 du 6 mars 1928. BULLETIN OFFICIEL 

  

—_ a Ee 

PROPRIETE FONCIERE 

  

-EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

1, — CONSERVATION OE RABAT. 
  

Réquisition n° 4661 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 février 1928, 

M. Putel Henri-André; colon, marié & dame Rolland Adrienne, le 
1a juillet rgig, 4 Paris (12°), sans contrat, demeurant 4 Rabat, ave- 
nue Dar el Makhzen, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Les Poulets », consistant en plantation el construction, 

située contréle civil de Rabat-banlicue, tribu des Haouzia, au km. 7 

do la route des Zaér. . ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 

posée de deux parcelles limitées savoir :, 
Premiére parcelle : au nord, par M. Lehman, demeurant sur les 

lieux ; A l’est et au sud, par M. Moulay Abd el Aziz; représenté par 

M. Castaing, géomatre-architecte & Rabat ; & l’ouest, par la route 
des Zaér ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par M. Coutrés, demeurant & Ra- 
bat, quartier de )'Aviation ; a lest, par la route des Zaér ; au sud, 

par M. Allamel ; A Vouest, par M. Magnin, tous deux demeurant A 

Rabat, ruc de Cettigné. . 

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 cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 19 janvier 1928, aux termes duquel Moulay Abd el Azziz, 

représenté par M. Castaing, géométre A Rabat, luia vendu ladite 

propridté. : 

Le Conservateur de la propriété fonciare a4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4662 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 février 1928, 

“3° Kacem ben Ahmed ben Kacem ben Moussa, marié selon la loi 

musulmane A dame Slima bent Mohamed, vers 1918, agissant en 

son nom personnel et comme coproprictaire indivis de : 2° Mariem 

bent Driss, veuve de Ahmed ben Kacem ; 3° Larbi ben Ahmed, 

marié selon la lot musulmane.’ dame Meriem bent Mohamed ben 

Ali, vers 1918 ; 4° Ali ben Yachou, veuf de Afcha bent Mohamed ; 

5° Bousselham ben el Bach, veuf de Hadhoum bent Ahmed 

6° Djilali ben Si Ali, marié selon Ja loi musulmane & dame Aicha 

bent Si Djilali, vers 1924 ; 7° Dhaouia bent Si Ali, mariée selon la 

loi. musuImane 3 Hamou ben Bouazza. vers 1920 ; 8° Mohammed 

ben Mohamed, dit « Ben Zahra », veuf de Aicha bent Mohamed ; 

g° Rouchta ben Djilali, marié solon la loi musulmane 4 dame Rahma 

bent Abdelkader, vers rgré ; ro? Khaira bent Djilali, mariée ‘selon 

la loi musulmane A. Houmane Loudii, vers r916 ; 11° Thami ben 

‘Djilali, marié selon la loi musulmane, 4 dame Yamina bent Lar- 

baoui, vers 1905 ; 12° Fatima bent Yachou, veuve de Thami ben 

Kacem :; 13° Yamina bent Hadj Miloudi, veuve de Thami ben Ka- 

cem ; 14° Allal ben Thami, marié selon la loi musulmane, 4 Halima 

bent M’Barek, vers 191g ; 15° Ahmed ben Djilali, veuf de Baloul 

bent Thami ; 16° M'Hamed ben Ahmed ben Kacem, marié selon la 

Joi musulmane 4 M’Barka bent Abdallah, vers 1917, tous demeurant 

au douar Slama, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el 

Arba du Rarb, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis, sans proportions indiquées, d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Kacem ben 

Ahmed », consistant en terrain de culture, située controle civil de 

Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Slahma, & 

5 km. & Vest dé Had Kourt, & 300 métres du marabout de Sidi Moha- 

‘med Cherki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de cing parcellcs, limitées savoir : . 

Premiére parcelle ; au nord, par le requérant ; & lest, par un 
ravin, et au dela, Hamadi ben Hadj Bouazza, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par Larbi ben Mustapha, demeurant au douar Ouled 
pouameur, tribu. des Sefiane ; & l’ouest, par le chemin du douar 
Slahma 4 Voued Rdat,.ct au dela, le requérant et Hadj Mohamed 
ben Hadhi, demeurant sur les lieux ; 

Deuriéme parcelle : au nord et 4 l’est, par le requérant ; au 
sud. par Alamed ben Djilali, demeurant sur les Heux ; 4 l’ouest, par 
Voued Rdat ; , 

Troisiéme parcelle : au nord, par le requérant ; & lest ct au 
sud, par Hadj Mohamed ben Hadhi, susnommé, et le requérant ; a 
Vouest, par le chemin du douar Slahina A Quled Dhich, et au dela, 
Thami ben Fumali, demeurant au dovar Bdour ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Mohamed Djamai, demourant 
au douar Chkaffa, tribu des Beni Malek ; 4 l’est ect au sud, par 

l’oued Rdat ; A l’ouest, par le requérant ; 
Cinquiéme parcelle ; au nord, par Hadj Mohamed’ Djamai, sus- 

nommé, le requérant, et Abdelkader Hadj Miloudi, demeurant sur 
les lieux ; 4 lest, par Voued Raat, le. requérant Abdelkader ben 
Hadj Miloudi, susnormmé,; ect Si Djilali ben Mohamed, demeurant 
sur les lieux ; an sud, par le requérant Thami ben. Rmali et Abdel- 
kader ben adj Miloudi, tous deux susnommés ; a l’ouest, par 

Hadj Mohamed Djamai ; Abdelkader bem Hadj Miloudi, susnommés, 
et Kacem ben Hadj, demeurant au douar Bdoud. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en dafe de 
fin rebia 11 1305 (14 janvier 1888) et de quatre actes d’adoul en date 
des 15 rebia cl Aloue) 1308 (29 octobre 1890), 5 kaada 1298 (29 sep- 
tembre 1885), 27 hija 1308 (3 aodt 18gr) et 1° kaada 1307 (1° aoit 
1884) et 28 safar 130g (8 octobre r&gr), aux termes desquels Djillali 
ben Mohamed et son frére Abdelbaki, Mohamed ben Touhami, El 
Hadj Pjillali Esselami, Fl Hadj Mohamed ben el Hadi, Abdallah ben 
Driss, son frére Driss hen Driss ef sa-mére Fatma, leur ont vendu 

ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4663 FR. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 février 1928, 

Brahim ben Hammou Dadssi, marié selon la loi musulmane & dame 
Mina bent el Mahjoub, vers 1923, demeurant 4 Rahat, lotissement El 
Offir, quartier de VAviation, a demandé. l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ard Brahim », consistant en terrain 4 batir, 
situce 4 Rabat, lotissement El Offir, quartier de ]’Aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 métres carrés, est 
limitée ; au nord et & l’est, par M’Hamed el Hoffir, demeurant & 
Rabat, rue El Hassani ; au sud, par M. Gracien, entrepreneur, de- 
meurant & Rabat, rue Henri-Popp ; & l’ouest, par la route de Camp 

Marchand 4 Rabat. 
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 joumada II 1346 (19 décembre 1927), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

‘la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur Piinmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja 

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

“la région. - : 

  Des convocations personnelies eont, on outre, adressées aux rive- 
tains désignés dans Ja réquisition. ‘ 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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’ Réquisition n° 4664 R. 
Suivant réquisilion. déposée & la Conservation le 6 février 1928, 

Boubeker ben el Hadj Dijillali, marié selon la loi musulmane, 4 
dame Aicha bent el Madani, vers 31918, demeurant au douar El 
Maifa, fraction Ouled Aziz, tribu Nejda, contréle civil des Zaér, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Boub- 
ker IE », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Nejda, fration Ouled Aziz, douar El Maifa, 4 3 km. 

environ 4 \’est. de N’Kheila. , oo 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par Abdellah Cherchouri ; 4 l’est, par Ben Acher 
Cherchouri ; au sud, par Hammani ould Sidi Zair,; A Vouest, par 
Ahmed ould Borhmia, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propridtaire en vertu d'une moulkia en date du 
25, journada Il 1841 (15 février 1923), homologuée. ; 

Le CGonservateur ade la propriété foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4665 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1928, 

Boubeker ben el Hadj Djillali, marié selon la loi musulmane, A 

dame Aicha bent el Madani, vers rgr8, demeurant au douar E) 
Maifa, fraction Ouled Aziz, tribu Nejda, contréle civil des Zaér, a 

demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Boub- 

ker III », consistant en terrain de culture, silnuée contréle civil des 

Zaér, tribu des Nejda, fration Ouled Aziz, douar El Maifa, 4 3 km. 500 

environ au sud-est.de N’Kreila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée - au nord et A l’ouest, par Ahmed ben el Borhama ; 4 l’est, par 

Bou Ameur ben Bouazza et El Habchi el Mansouri ; au sud, par 

Sabah ben Jabrou, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A 8a 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 

25 joumada IT 1341 (15 février 1923), homologuée. . 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 4666 R. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 février 1928, 

1° Abdallah ben Ben Acher, marié selon la loi musulniane, 4 dames 

Rabha bent Alj, vers 1918, et Toto Hammani, vers 1925, agissant en’ 

son uom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 

med ben Ben Acher, marié selon la loi musulmane 4 dame Rahma 

bent Bouazza, vers 1915 ; 3° Ahmed ben Ben Acher ; 4° Assou ben 

Ben Acher, ccs deux derniers célibataires, demeurant tous au douar, 

Ouled Mehdi, fraction Ouled Aziz, tribu Nejda, contréle civil des 

Zaér, a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

‘ indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle ila 

déclaré youloir donner le nom de « Ramlia », consistant en lerrain 

de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction 

Ouled Aziz, douar Ouled Mehdi, & 1 km. au sud du marabout Mou- 

lay Idris Agbbal, au lieu dit « Aghbal ». . 

Cette propriété, cccupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Bouazza ben Lahsen, El Hoceine ben M’"Hammed ; 

a Vest, par Abdallah ben el Miloudi ; au sud, par E} Miloudi hen 

Larbi ; A l’ouest, par Abdelkader ben Bouazza et consorts, tous de- 

meurant sur les lievx. : . ; 

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

immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

go ramadan 1339 (30 mai 1921), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4667 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 février 1928, 

1° Abdallah hen Ben Acher, marié selon la loi musulmane, A dames 

Rabha bent Ali, vers 1918, et Toto Hammani, vers 1925, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

med ben Ben Acher, marié selon la loi musulmane 4 dame Rahma 
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bent Bouszza, vers 1915 ; 3° Ahmed ben Ben Acher ; 4° Assou ben- 
Ben Acher. ces deux derniers célibataires, demeurant tous au douar 
Quled Mehdi, fraction Ouled Aziz, tribu Nejda, contréle civil des 
Zaér, a demandé l’immiatriculation, en qualité de copropriétaire- 
indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sabrat », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction 

Ouled Aziz, douar Ouled Mehdi, & proximité d’Ain Kerma, @ a km. 
au sud-ouest du marabout Moulay Idriss Aghbal. ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de x0, hectares, est limi- 

téo : au nord, par E] Mahjoub ben Messaoud ; 4 Vest, par Bou 
Gttaya ben Azouz et Ahmed ben Mohammed et consorts ; au sud, 

par Ben Acher ben M'Hammed ; 4 Vouest, par Abdellah ben Lahsen, 
tous demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventue: 
ef quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du- 
23 ramadan 133g (381 mai rg21), homologuée. 
. Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Rabai, 

“ROLLAND. 

Réquisition n° 4668 R. 
_Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 février 1928, 

1° Larbi hen Mohamed, marié selon la loi musulmane A dame Hada. 
bent M’Hamed, vers 1907, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de son neveu ; 2° Mohamed hen Abdallah, 
marié selon la loi musulmane A dame Rahma bent Mohamed, vers 

1gtz, tous deux derneurant au douar Fokra, tribu Ouled Kalifa, con- 
tréle civil des Zaér, et faisant Alection de domicile chez M. Colli- 
gnon, A Ain el Aouda, a demandé l’immatriculation, en qualité de- 
copropriélaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Boundjadja », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu Oulad Kalifa, 

_douar Fokra, 4 560 métres au sud du maraboul de Sidi Jebrou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord et A lVouest, par Mohamed ould Kacem ; 4 lest, par 
Ahmed ould Berriouil Dichi ; au sud, par Abdallah ould Assadi, 
tous demcurant sur les lieux, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’unc moulkia en date du 
r5 haada 1345 (77 mai 1927), homologuée. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4669 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1928, 

1° Abdelkader ben Hadj Mohamed, marié selon la loi musulmane & 

dame Fatma bent Abbés, vers 1927, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de son neveu, 2° El Hadj hem Atya, 
mineur sous Ja tufelle de sa mére Tatma beni Abbés, épouse en 
deuxiémes noces du requérant, tous demeurant fraction Hdahda, 
tribu Ouled Khalifa, contréle, civil des Zaér, a demandé l’immatri-. 
culation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déter- 
minées, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le- 
nom de « Msalla fi », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 4 1 km. boo. de Camp. 
Marchand. . 

‘Cefte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Boutahar ben Bouazza ; A l’est, par la-collectivité 

des Oulad ben Chafai, représentés par Ahmed ben Chafai ; au sud, 
par Larbi hen Hamya et Hocine ben Kaddouri ; A l’ovest, par. Ben 
Akka ben el Haddi, tous demeurant eur les lievx. 

Le requérant déclare qu’) 6a connaissance. il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu'ils en sont copropriétaires em vertu d’une moulkia en date du 
5 chaabane 1346. (28 janvier 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4670 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1998, 

1? Mohammed ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane, 3 
dame Ghennou bent M’Hamed, vers 1918, agissant en son nom 

personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Mohammed ben 

M’Hammed ben Ali, dit Ben Benchenikba, marié selon la loi musul- 

’
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mane a dame Fatma bent Abdeljelil, vers 1835 : 3° Ali ben M’Ham- 
med ben Ali, marié selon la loi musulmane & dame Atcha bent 
Abdeljelil, vers 1918 ; 4° Djemaa bent M’Hammed ben Ali, veuve de 
Messaoud ben Mohammed ; 5° Aicha bent M’Hammed ben Ali, veuve 
de Ayach ben Ali ; 6° Abdelkader, dit Menthal ben Mohammed, 
marié sclon la loi musulmane 4 dame Fatma oe! Malekia, vers 1893 ; 
7% Abdeljelil ben Mohammed ben Khattab, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Fatma bent el Nachmi, vers 1888 ; 8° M’Hammed, dit 
Boyed ben Mohammed, marié selon la-loi musulmane, 4 dame Aicha 
bent Bouselham, vers 1888 ; 9° Halima bent Mohammed, veuve de 
Ayache ben Mohammed hen Khattab ; 

10° Mira bent, Ayach ben Mohammed, veuve de Ahmed el Ber- 
jali ; 11° Ayach ben Ali, marié selon la loi musulmane A dame 
‘Aicha bent M’Hammed, vers 1918 ; 12° Mekki ben. Ayach ben 
Mohammed, marié selon 14 loi musulmane 4 dame Bahraoui hent 
Mohammed, vers 1918 ; 13° Mohammed ben el Mekki ben el Khat- 
tab, veuf de Khenatsa bent Kacem ; 14° Fatima hent el] Mekki ben 

el Khattab, veuve de Abdallah ben Korchi ; 15° Djilali ben el Hadj 

Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 dame Aicha bent Ka- 
cem, vers 1893 ; 16° Fatima bent el Hadj Mohammed, mariée selon 
la loi musulmane A Yaya bem Kacem, vers 1908 ; 17° Ali ben Abdel- 
kader ben el Hosni, marié selon Ja loi musulmane A dame Hadehoum 
jbent Tehami, vers 1888 ; 18° Mansoura bent Abdelkader hen et 
Hosni, mariée selon la loi musulmane & Ahmed ben M’Hammed, vers 

1893 ; 19° Touinza bent Abdelkader ben el Hosni, mariée sclon la 
loi musulmane 4 Ali ben Mohammed, vers 1856 ; 

20° Mira bent Abdelkader ben el Hosni, mariée sclon la. loi 
musulniane 4 Mohammed Zeghoul, vers 1873 ; 21° Zerouala bent Si 
Yaya, veuve de Mekki ben Khattab ; 22° Mobammed ben.el Mekki 
ben ec] Khattahb, marié selon la loi musulmane A dame Fatma Cruc- 
Yizia, vers 1893 ; 23° Ali ben el Mekki ben el Khattahb, marié selon 
la Joi musulmane & dame Zahra bent M’Hammed, vers 1853 ; 

24° Touhami ben el Mekki ben cl Khattab, marié selon la lot musul- 
mane 4A dame Khedidja bent Mohammed ben Ali, vers 1898 
25° Mekki ben el Mekki ben el Khattah, 
mane 4 dame Zahra bent cl Kholti, 

bent Yahya el Kholti, vers 1878 : 27° Mimouna bent Mohammed 
Bourahmaoui, veuve de Ayach ben Larbi ben Khattab ; 28° Khedidja 

bent Ayach ben Larbi, mariée selon la loi musulmane A Ayachi ben 
Hafid, vers 1918 ; 29° ‘Korchi ben M’'Hammed cl Malehi, marié selon 

la loi musulmane i Yamena bent Salem, vers 1893 ; 
30° Ali hen M’Hammed cl Maleki, marié selon Ja ‘oi musulmane 

4 dame Fatma bent Ahmed, vers 1888 ; 31° Mohammed Abibi ben 
M’Hammed, marié selon la loi musulmane 4 dame Zeroual bent el 
Aydi, vers’ 1893 ; 32° Ali ben Mohammed hen M’Hammed_ ben 
Ahmed, marié selon Ja loi musulmane, 4 dame Fatema hent Abmed, 
vers 1893 ; 33° Korchi ben Mohammed ben M’'Hammed, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Yamena bent Salem, vers 1888 ; 34° Yetto 

bent Tarbi hen Mohammed, mariée selon la loi musulmane 4 Larbi 
Sehli, vers 1918 ; 35° Fatma bent Larbi, veuve de Djilali ben Moham- 
med ben M’Hammed ; 36° Fatma Djeloulia bent Djilali, mariée selon 
Ja loi musulmane 4 Bouchatb hen Korchi. vers 1918 3 39° Aicha 
bent M’Hammed ben Mobamied, 
4 Ali ben Boughaba, vers 1g03 

Mohammed, mari¢e selon Ja loi musulinane 4 Mohammed-ben Ba. 
vers 1898 ; 39° M’Hammed ben Mohammed ben Mohammed, marié 
selon Ia loi musulmanc 4 dame Aicha bent Mofeddel, vers 1888 ; 

4o° Yamena bent Mofaddel, veuve de Mohammed ben Moham- 
med ben M’Hammed ; 41° Yamena bent M'Hammed, mariée selon 

la loi musulmane 4 Ben Mansour Chebaki, vers 1923 ; 42° Fatma 

bent Larbi, veuve de Abdelkader Habez ben M'Hammed ; 43° Aydi 
ben Abdelkader Habez, marié selon Ja foi musulmane A "dame Ka- 
mela hent Ahmed, vers:1918 ; 44° Ahmed ben Abdelkader Habez. 
marié selon la loi musulmane a dame Aicha bent §i Abbou, vers 
1913 ; 45° Ben Mansour ben Bouselham Hamari, célibataire ; 46° 

Bouselham ben Hamarij, veuf de Tledia bent Abdelkader Habez ; 
47° Bouchatb ben Abdelkader berry Ahmed, marié selon Ja loi mu- 
sulmane A dame Rekia bent Mohammed, vers 1888 ; 48° Mira bent 
Abdelkader ben Ahmed, vcuve de Mohammed ben el Hadj el Hai- 
loufi ; 49° Abdelkader Lekihel ben Abdelkader, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Aicha bent Mohammed Cherradi, vers 1908 ; 

50° Ben Mansour ben Cheikh Ahmed ben Ali, marié selor la loi 
musulmane & dame Atcha bent Mohammed el Asri, vers 1903 ; 
51°: Chahouata bent Chiekh Ahmed, mariée selon Ja Joi musulmane 

mari¢e selon la loi musulmane : 
; 38° Fatma bent Mohammed ben | 
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4 Abdelkader ben Habbouch, vers 1903 ; 53° Mohammed Cherradi 
ben Mohammed Lechheb, marié sclon la loi musulmane 4 Rahma 

bent Mohammed Zerhouni, vers 1883 ; 54° Mohammed ben Ba ben 
Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatema bent 
Mohammed, vers 1883 ; 55° Mohammed Chenika ben Bouazza, céli- 
bataire ; 569 V’Hammed ben Bouazza ben Mohamrined, marié selon 
la loi musulmane A Rahma beat Ben Ba, vers 1go3 ; 59° Kacem ben 
Yahya ben Mohammed Lechheb, célibataire ; 58° Fatma bent 
Mohammed Cherradi, veuve de Ahmed ben Yahya ben Mohammed 
Lechheb ; 599 Me‘eddel ben Ahmed ben Yahya, marié selon la loi 
musulmane 4 Hachemia bent Bouselham, vers 1927. ; 

60° Kamela bent Ahmed ben Yahya, mariée selon la loi musul- 
mane & Aydi ben Abdelkader, vers 1926 ; 61° Fatma Sahelia, veuve 
de Mohammed ben Ba Ahmed ; 62° Ali bem Mohammed ben Ba 
Ahmed, marié selon la loi musulmane A Aicha bent Larbi, vers 
1923; 63° Belkhir hen Mohammed ben Ba Ahmed, marié selon la 
loi musulm: ane & Fatma bent Kacem, vers 1924 ; 64° Rahma bent 

mari¢e selon la loi musulmane A Mohammed el Yamani 

Dhaoui, vers 1898 ; 65° Baala bent Mohammed, mariée sclon la loi 
musulmane 4 Djilali ben Serrakh, vers i908 ; 66° Aicha bent 
Mohammed, mariée selon-la loi musulmanc 4 Ben Mansour ben Ali, 
vers 1908 ; 65° Hadda bent Mohammed, mariée s-lon la loi musul-- 

; 68° Rekia bent Mobam- 
med, mariée selon la lot musulmane & Bouchaib ben Abdelkader, 
vers rgzrt 3 69° Ali Senani ben Boughaba, marié selon la loi musul- 
mane A Ateha bent W'Hammed Degga, vers 1908 ; 

so° Djemaa bent Ali, mariée selon la loi musulmane A Allal 
ben Ba, vers 1924 : 71° Ali hen Ali M'Hammed, célibataire ; 72° Fat- 
ma bent Ayach, veuve de Mohammed ben Larbi ; 73° Kamela bent 
Mohammed Cherradi, célibataire ; 74° Menana bent Mohamrned 

Cherradi, mariée selon la loi. musulmane 4 Miloudi ben M’Hammed 
el Krizi, vers t918 ; 75° Djilali ben Ali ben Serakh, marié selon la 
lei musulmane A Mahjouba bent Mohammed, vers 1883 ; 76° Mira 
bent ‘Ali .ben Serakh, mariée selon la loi musulmane a Ali ben 
Moussa, vers 1898 ; 77° Aicha bent Hamtchach, veuve de Touhami 
bern Ali; 78% Hamou ben Touhami ben Ali, marié selon la loi mu- 

sulmane & Ghannou bent Mohammed, vers 1898 ; 79° Mira bent 
Larbi, vcuve de Benacher ben Touhami ; 

80° Lekhlifi ben Benacher ben Tehami, marié sclon la loi mu- 
sulmane 4 darue Mouina bent Ali berr cl Ghazi, vers rgar ; 81° Ben 
Mansour hen Benacher, marié selon la Joi musulmane & dame Mira 

bent Mohammed, vers 1927 ; 82° Ali ben Dioua ben Ali, marié selon 
la loi musulmane A dame Mira bent el Mekki, vers 1903 ; 83° Bel-. 

kheir ben Abdetkader, marié selon la loi musulmane 4 dame Hache- 
mia bent Larbi, vers 1926 ; 84° Ben Mansour ben Mohammed, veuve 
de Aicha bent Dioua ; 85* Mohammed ben Ben Mansour, marié 

selon Ja loi musulmane, 4 Aicha hent Maha, vers 1927 ; 86° Fatma 
bent Mohammed Lasri, remariée 4 Djilali ben Serrakh, vers 1918 ; 
84° Abdelkader ben Bouazza ben Ali, marié selon la loi musulmane 
4 Rahma el Bahraouia, vers 1913 ; 88° Dioua ben Bouazza, marié . 
selon la loi musulmane 4 Mennana bent Ali hen Moussa, vers 1918 ; 
&qv Rabha bent Bouazza, mariée selon la Toi musulmane a Ali ben 
\-zouz, vers 1978 ; 

go? Tahar ben Ahmed ben Tahar, marié selon la loi myusulmane ~ 
® Chabia bent Bouchatb, vers 18376 ; gr° Mira bent Mohammed 
Sefiani, célibataire ; 92° Fatma bent Mohammed Seflani Dellahi, 
matiée selon 1: loi musulmane A Bouselham ben Abdesselam, vers 

1906 3 93° Ali hen Azouz ben Tahar, marié selon ta loi musulmane & 
Rabha bent Bouazza, vers 1918‘; g4® Bouazza hen Mohammed ben 

! Tahar, marié selon la Joi musulmane 4 Rahma hent M'Hammed, 
vers 1893 ; 95° Djilali dit Rebat ben Mohammed, marié selon Ia loi 
musulmane a Cherifa Sehlaa, vers 1876 ; 96° Chelh hen Mohammed 

ben Douich, marié selon la loi musulmane, 4 Aicha bent Moham- 
med, vers 1893 ; 97° Halima bent Mohammed ben Douich, veuve _ 
de Abbou bern Schali ; 98 Fatma bent Kacem Lekhila, veuve de 

Abdclkader ben Mohammed ; 99° El Hadj ben Abdelkader ben 
Mohammed, marié selon Ja loi musulmane 4 Moumena bent Ham- 
mou, vers 1918 ; 

too® Fatma Habezia bent Abdelkader, mariée selon Ja loi musul- 
mane A Abmed Doukkali, vers 1908 ; tot? Mohammed ben Touhami, 
marié selon la loi musulmane 4 Tamou bent Mohammed el Kholti, 
vers 1876 ; so2° Fatma Toumia bent Kacem, veuve de Abdelkader 

ben Moussa ; 103° Ren Mansour ben Abdelkader ben Moussa, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Zerouala bent Bouchatb, vers 1903 ; 
104° Halima bent Abdelkader ben Moussa, mariée selon la loi musul+
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mane 4 Mohammed ben Bouchaib, vers 1918 ; 105° Moharmmed ben 
Bouchaib, marié selom la loi musulmane A Halima bent Abdelkader, 

vers 1918 ; 106° Abdesselam ben Bouchaih ben Moussa, célibataire ; 

107° Fatma Zerouala bent Bouchatb ben Moussa, mariée selon la loi 
musulmane 4 Ben Mansour ben’ Abdelkader, vers 1903 ; 108° Mah- 
foud ben Larbi ben .Hamchach, marié selon Ja loi musulmune A 

dame Yamena bent Tahar, vers 1888 ; 109° Chama bent Larbi, ma- 
riée selon la loi musulmane A Abdesselam ben Mohammed el Kholti, 
vers 1898 ; . 

rio® Fatma bent Mohammed Chebaki, veuve de Belkheir ben 

Hamchach ; 111° Yahya ben Belkheir ben Hamchach, marié selon 
Ja lot musulmane 4 Fatma bent Touhami, vers 1gt3 ; 112° Mira 
bent Belkeir, mariée selon la loi musulmane 4 Yahya ben Benacher, 

vers 1916 ; 113° Chama bent Yahya ben Hamchach, -veuve de 
.Bouazza ben Lechheb ; 114°. Ghenina bent. Yahya ben Hamchach, 

veuve de Bouchaib ben Moussa ; 115° Yamena bent M’Hammed 
Khay, veuve de Abdelkader ben Yahya ; 116° Aicha bent Mohammed - 
Agga, remariée selon la Joi musulmane 4 Ali Senani ben Boughaha, 
vers 1908 ; 117° Yahya ben Benacher ben Yahya, marié selon la loi 
musulmane 4 Mira bent Belkheir, vers r9r6 ; 118° Zahra bent Bena- 
cher, mariée selon la loi musulmane 4 Taibi ben Cherki, vers 1876 ; 
119° Fatma bent Benacher, mariée selon la loi musulmane A. Abdel- 
kader ben Gari, vers 1904 ; 

ra0° Belkheir ben Benacher, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Lekbir, vers 1925 ; 121° Bouchaib ben Benacher, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma Sahlia bent cl Hachemi, vers 1927 ; 
132° Ahmed ben M’Hammed ben Hamchach, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Mansoura bent Abdelkader, vers 1873 ; 123° Belkheir ben 

M’Hamed, célibataire ; 124° Fatma Ghezal ben Mohammed, veuve 
de Mohammed ben M’Hammed ben Hamchah ; 125° Benacher ben 
Mohammed ben M’Hammed, marié selon la loi musulmane 4 Meriem 

bent Ahmed, vers 1918 ; 126° Miloudi ben Mohammed ben M’Harmecd. 
marié selon la. loi musulmane 4 Fatma bent Ahmed, vers 1923 ; 

27° Tamoau Mekicia bent Larbi, mariée selon Ja Joi musulmane & 
Malek ben Mohamed, vers 1888 ; 128° Zahra bent Djilali Ziani, veuve 

de Mohammed Khay ; 129° Mohammed ben Malek hen Mohammed, 
marié selon la loi musulmane 4 Fatima Belkheir, vers 1926 ; 

130° Lekhlifi ben Mali, marié selon la loi musulmane 4 Khe- 
didja bent Ali, vers 1918 ; 181° Tayeh ben Mohammed ben Khay, 
marié selon la loi musulmane & Djemaa bent M’Hammed, vers 1893; 
132° Aicha bent Yahya el Kholti, veuve de Ayach ben Zine ben 
Hamchach ; 133° Ahmed ben Ali ben Ayach, marié selon la loi mu- 
sulmane & ITadchoum bent Ben Mansour Chelhi, vers 1893; 134° Khe- 
didja bent Ali ben Ayach, mariée selon la loi musulmane A Ali ben 
el Assal, vers 1893 ; 135° Abdelkader hen Kacem ben Ayach, marié 
selon la loi musulmane A Fatma bent Bouselham, vers 1868 ; 136° 
Bousetham bem Kacem, matié selon la Joi musulmane 4 Lekhlifia - 
bent Leghzouli, vers 1893 ; 137° Ali ben el Assal ben Kacem, marié 
selon la lot musulmane 4 Khedidja bent Ali ben Ayach, vers 1898 ; 
138° Fatma Derinhya Ziania, veuve de Yahya ben Kacem ; 139° 
Douich ben Yahya ben Kacem, marié selon la loi musulmane & 
Mira bent M’Hammed, vers’ 1878 ; 

140° Tamou bent Yahya ben Kacem, veuve de Dahan ben Ka- 
cem ; 141° Rahma hent Yahya ben Kacem, mariée selon la loi mu- 
sulmane A Ali ben Ali Nejari, vers 1898 ; 142° Radi ben Ayach, marié 
selon Ja Joi musulmane ; 143° Zahra bent Cheikh Ahmed, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1903, 4 Ben Mansour ben Kacem, 
demeuran¢ tous au douar Tesbih, tribu des Beni Malek, contréle 
civil de Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 

priétaire, dans des proportions diverses, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Sahel Labhar », consistant 
en terrain de culture, située confréle civil de Kénitra, tribu des 
Qulad Slama, A ro km. environ au nord-est de Kénitra, prés du 
marabout de Sidi M’Hammed el Khir. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
limitée : au nord, par Taieb hen Bouazza et Rouselham ben Arrekko; 

4 lest, par la route allant de Kénitra A Larache, et au dela. 1’Etat 
chérifien (domaine privé) ; au sud, par les héritiers d’Abdesselam 
el Fezari, représentés par Hammou el Fezari ; 4 ’ouest, par la col- 
‘lectivité des Sbih, représentée par le requérant, tous demeurant sur 

les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

. fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de leurs auteuré communs, Serakh ben Dijillali ; Laidi ben 
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Ali ben Mohamed ; El Khettab ben Ali ben Mohammed el Moulkal 5 
El Mehdi ben Ali ben Duich, et de ses fils Mohamed Moussa, Zine, 
Hamchach ct Ali ben Mohamed, dit Misbah, ainsi que le constatent 
cing actes de filiation en date des 5 kaada 1326 (a9 novembre 1908), 
5 kaada 1320 (3 février 1903), 6 rebia I 1333 (aa janvier 1915), 5 kaada 
1320 (a9 novembre 1908) et 5 chaoual 1307 (25 mai 1890), ~ 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 4671 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 février 1928 

Mohammed ben Sliman, marié & dame Aicha hent el Hadi, vers 1918, et 4 Zahra bent Taihi, vers 1925, demeurant au douar et frac-. tion Chtha, tribu des Ghouanem, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité. de propriétaire, d’une propriété & la- quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Kafkaf », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ghoua- nem. fraction et douar Chlha, et A 1 km. a l’ouest de Bir Satla a 
3 km. environ 4 lest du marabout de Sidi Hamou Cherif, 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- - lée : au nord et 4 Vouest, par M'Barek ben Ali et M’Barek ould Ali ; 
a Vest, par Bouazza ben Djillali ; au sud, par Ali ben Lahcen tous demeurant sur les lieux. . , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia- en date di 92 hija 1343 (14 juillet 1925), homologuée. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND, 

; Réquisition n° 4672 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février 1928 Bouazza ben el Caid Bouazza, marié selon la Joi musulmane A dame 

au d 
Hodadha, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaer, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér; tribu Ouled Khalifa, douar Hedadha, prés du lieu dit « Sedra Mehara » prés du marabout Sidi Bouazza, A 1 km. foo A l’ouest d@’Ain - Ferradj, 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est composée de cinq parcelles, limitées savoir : 
Premiére parcelle, « Haoudh » : au nord, par Larbi ben Abdennbi ct Lekbir ben Abdelhak ; 4 Vest, par Cherki ben Abdel- khalek ; au sud, par Cherkaoui ben Bouazza et M’Barek ben Ham- mou ; 4 louest, par Lehna ben Lebna ; a 

_ Deuziéme parcelle, « Hamria » : au nord, par Larbi ben el 
Ghazi ; A l'est, par Abdellah ben Bouazza ; au sud et & Vouest par: Chergui ben Kaddour et Lekbir ben Hammou ; , 

Troisiéme parcelle « Guehida » : au nord, par Abdallah Bouaz- zaoui ; 4 Vest, par Bouazza ben Djilali ; au sud, par Ben Tahar: Bouazzaoui ; & Vouest, par Bou Tahar ben Bouazza ; 
Quatriéme pareelle, « Remlia » : au nord, par Larbi ben Abdennbi, Susnommé ; & l’est, par Bou Taibi ould Benachir ; au: sud, par Kaddour ben: Mohammed ; & l’ouest, par Lekbir ould Ham- 

mou, susnommé ; 
Cinguiéme parcelle « Haraga » : au nord, par Hammou hen 

Benneceur ; 4 lest, par Abdelkader ben Larbi ; au sud, par l’oued 
Defali, et au delA, par Salah ben el Hadj ; 4 l’ouest; par Larbi ben 
el Ghazi, susnommé, tous demeurant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il. n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de cing moulkias en date des 
3 chaabane 1346 (26 janvier 1998), fin rejeb 1346 (a3 janvier 1928), 
8 chaabane 1346 (26 janvier 1928) et a1 moharrem 1346 (a1 juillet 
1924), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
we ROLLAND, 

: Réquisition n° 4673 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 février 1928, 

Bouazza ben el Caid Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 dame. 
Halima bent Bouazza Mahfoud, vers 1918, demeurant au’ douar 
Hodadha, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté a.
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laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Souik », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, douar Hedahda, 

& 2 hm. au nord d’Ain Ferradj, prés de la source dite « Ain Elfed ». 
Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est 

composée de trois parcelles, limitées savoir : 
Premiére parcelle, « Souik 1» : au nord, par Bouazza ben Ali ; 

4 Vest, par Bou Tahar ben Lahrour ; au sud, par Cherkaoui ben 
Bouazza ; 4 Vouest, par Abdallah ben Ahmed et Bouamer ben Ham- 
mani ; 

Hearidme purcelle, « Souik I» : au nord. par Lahoucine ould 
-Oumkelloum ; a Vest, par Lekbir ben Hamou ; au sud, par Boutahar 

ben Bouazza, susnommé ; 4 l’ouest, par le requérant. ; 
Troisiéme parcelle, « El Fedj » : au nord, par Hassan ben Moha- 

med ; 4 l’est, par Kaddour ben Mohamed ; au sud, par Bouazza ould 
Abdelkader, tous demeurant sur les licux ; & Vouest, par VEtat ché- 

rifien. (domaine privé). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire em vertu de trois moulkias en date de 
fin rejeb 1346 et 16 moharrem 1346 (23 janvier 1928 et 16 juillet 

7927), homologuées. 
.. Le Conservateur de la propriété Jonciére a Rabat, 

ROLLAND. ° 

Réquisition n° 4674 RF. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1928, 

Hadj ben Hammouda, marié selon la loi musulmane 4 dame Rahha- 

lia bent Ali. Mimoun, vers 1908, demeurant ay douar Hedahda, tribu 

QOuled Khatita, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété \ laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Chetiba », consistant cn terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Qulad Khalifa, douar 

Hedahda, 4 3 km. & l’ouest d’Ain Ferradj. 
Cette propriété, occupant wne superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et au sud, par Ben M’Barek ben Labid ; a l’est. par 
Voued, et au dela, Kaddour ben Yahya ; 4 louest, par Ali ben 
Mohammed, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en e:t propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 chaabane 1340 (4 avril 1922), homologué, aux termes duquel Cher- 
kaoui ben Ali et son frére El Bali lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabal. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4675 R. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1928, 

Cherkaoni hen el Caid. Bouazza, marié scton Ja loi musulmane i 
dame Messaouda bent Si Hammani. vers 1y13, demeurant au donar 

Hadahda, tribu. Quled Khalifa, contréle civil des Zatr, a demandé 
TVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé fh 
‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Serdja », consistant 
en terrain de culture, située controle civil des Zafr, tribu des Oulad 
Khalifa, douar Hadahda, 4 3 km. 500 au nord-ouest de l’ain Ferradj, 
prés de Ja source d’Ain Hentata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Larouci et Hamina ben Abbas ; A L’est, 
par Ali ben Mohammed et Lekhlif ben Bouazza ; aw sud, par Lekbir 
ben Abdelhad ; A l’ouest, par Bouazza ben Abdelkader, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Te requérant déclare qu’’ sa connaissance il ‘n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de rin 
rejeb 1346 (a3 janvier 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n°-4676 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1928, 

Lahcen ben Mohamed ben Abdallah ould Dahia, marié selon 1a Ioi 

musulmane i dame Toto Ahmed, vers 1917. demeurant au douar 
QOuled Messaoud, fraction Oulad Hadda, tribu Oulad Khalifa. contrdle 
civil des Zaér, a demandé J’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Daiat el Mraoula », consistant en terrain de culture, située 

-contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Owlad   

Hadda, douar des Oulad Messaoud, 4 hauteur du km. 6a de la route 
de Kabat & Camp Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 

lée : au nord, par M. Dupoirieux, demeurant & Camp Marchand ; 
4 lest, par El Hadj ben Bouazza ; au sud et A l’ouest, par Lahcen 
ben el Khalloufia, susnommé, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu ‘il en est propriélaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de sa mére Gasmia bent Mohamed, ainsi que le constate un acte de 
liliation en dale du 24 rebia 1 1346 (21 septembre 1927) ; cette der- 
niére en ¢tait elleeméme propriétaire suivant acte d’adoul en date 
da 26 safar 1336 (11 décembre 1917). , 

Le Cunservateur de la propriété fonciare a itabal, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4677 R. 
suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1928, 

ML. Lequin Eugéne-Paul- Elisée, inspecteur principal des postes et 
des télégraphes, marié sans contrat, 4 dame Monge Jeanne-Louise, 
le 18 janvier 1gio, 4 Villars (département de Constantine), demeu- 

rant et domicilié i Rabat, rue Henri-Popp, maison Benhaim, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Cirta », 
consistant en terrain i batir, située & Rabat, angle des rues Guille- 
mette et de la République. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 318 métres carrés, 
est limitée sau nord, par la rue du Lieutenant-Guillemette + 4 lest, 

par M. Pons, eimployé A la Société des Ports 4 Oued el Akreuch : au 

sud, par Mi. Danier, expert complable, demeurant 4 Rabat, rue de 
Béearn, n®@ to. 4 Pouest, par la rue de la République et la rue Guille- 
mette. 

le requérant déélare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit récl actuel ou éventuel 
et ail en est propriétair: on vertu d'un acte sous seings privés en 

dite du 3r aot rag7, cox termes duquel Had) Hamed Benpani lui 
w vend latite nropriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4678 R. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation ‘le 8 février 1928, 

1? \icha bent el Kebir, veuve de Bou Mghit ben Ahmed, agissant en 

son tam: personnel ck comme copr opriétaire indivis de ses pupilles ; 
>” Bou Mghit ben Bott Mehit ; 3° El Fatmi bent Bou Mghit ; 4° El 
Hachemin hent Bou Mehit 50 Hlima bent Bou Mghit ; 6° Zehata 
ber Bon Mghit, ces cing dernitres célibataires ; 7° Zahra bent Bou 
Mehit, marié selon ta loi musulmane & Mohammed Tabaa Mahtoudi, 
derunurant tous au douar et fraction Dioucha, tribu des Oulad Kha- 
Hifa. contréte civil des Zat. a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lil’ de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ain el Har- 
raria », consistant en terrain de culture, situdée coniréle civil des 

Zaér, trihu deg Oulad Khalifa, fraction et douar des. Dioucha, Aa . 
2 km. 4 Vest d’Ain Jebouja. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Bou Ameur ben el Abid ; 4 lest, par la piste 
allant A Rabat, ef au dela, El Caid Abdallah ; au sud, par M’Ham- 

med Doukmi Bou Ameur ben el Abid, susnommé, Abdelkader ould 
Rhaimo el Bouamraoui + 4 Vouest, par M’Hammed Doukini. sus- 
hommé, tous demeurant sur les lieu. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
e qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sim de Bou Merits ben Mohamed. ainsi que le constate un acte de 
fitiation homologué en date du 11 ramadan 1340 (8 mai 1922). 

Le Conservatear de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

\ 

Réquisition n° as79 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1928, 

1° Si Larbi ben Abdallah el Askri, marié selon la loi musulmane 4 
dames T.hachemia bent Thami, vers 1898, et Meriem bent 
Abdetouahad, vers 1918 : 2° M. Montagne Auguste, propriétaire, 

marié A dame Fatma Kassem, le ro juillet 1976, A Paris, sans con- 
Irat, demeurant A Rabat, rue de la Paix, n° 2, agissant tant en leur 

t \
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nom personnel qu’au nom de : 3° Si VJilali ben Abdallah, dit Er 
Rogui, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Jelloul el 
-Boughribi, vers 1go8 ; 4° Si Benaissa ben Abdallah, marié selon la 
loi musulmane 4 dames Khemmania bent el Hadj. Mohammed, vers 
tgoo, et A Keltoum bent Si Ahmed el Mriri, vers 1921 ; 5° Si Thami 
ben Abdallah, marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent 
Qasem el Aisaoui, vers 1906 ; 6° Fatma bent Abdallah, veuve de 
Abdelkader ben Kacem ; 7° Haddoum bent Abdallah, veuve de 
Jilali el Grini ; 8° Msaouda bent Abdallah, veuve de Djilali ben 
Kacem ; 9° El Hasila bent Abdallah, mariée selon la loi musulmane 

4 Si Omar ben Mohammed, vers 1896 ; 
10° Chelh ben Chtioui, marié selon la loi musulmane A dame 

Haddoum bent Ahmed bel Asri, vers 1910 ; 15° Mohammed hen 
Chelh ben- Chtioui, marié selon Ja loi musulmane & dame [atma 
bent Abdesselam ben Tahar, vers 1914 ; 
selon la loi musulmane 4 dame Khedidja ben Si Jclloul, vers 1916 ; 
13° Hasna bent Chelh, mariée selon Ja loi musulmane A Qasem ben 
Bouselham, vers 1912 ; 14° Hadda bent Tayeb, veuve de Si Mohamed 
ben Ahmed ; 15° Si Boubeker ben Mohammed, marié selon la loi 
musulmane A dames Aicha bent 51 Abdesselam, vers rg1r, et 4 Raia 
bent Bouselham, vers 1rg21 ; 16° Si Omar ben Mohammed, marié 
selon la loi musulmane & dames El Hasiba bent Abdallah, vers 1896, 
et 4 Mimouna bent Abdesslham, vers 1903 ; 17° Rqia bent Bouse- 
lham, mariée selon la loi musulmane a Si Boubeker ben Moham- 
med, vers rg21 ; 18° Cherifa bent Mohammed, célibataire ; 19° Assou 
ben Mohammed ; 

20° Fatma bent Mohammed : a1° Khedidja bent Mohammed ; 
22° Qasem ben Mohammed, ces’ cinq derniers célibataires, tous les 
susnommés demeurant au douar Ouled Asker ; 238° Haddoum bent 

Lhaoussine, mariée selon la loi musulmane, 3 Hammou Tayeb, de- 
Imeurant au douar Oulad Si Bouhaya ; 24° Menana bent Mohammed, 
mariée sclon la loi musulmane & Ahmed el Abbari, dit « Ahmed 

Gorda », demeurant au douar Abbara ; 25° Halima bent Si Ahdessc- 
Jem, veuve de Jelloul ben Qacem ; 26° Fatma bent Si Abdesslem ; 
27° Haddoum bent Si Jilali bel Harthi, veuve de Abdesselam ben 
Idriss ; 28° Bouchta ben Si Abdesselem, marié selon la loi musul- 

‘mane & dame Batoul bent Abdesselam ben Gueddar, vers 1908 ; 
29° Aicha bent Si Abdesselam, mariée sclon la loi musulmane 4 Si 
Boubeker ben Mohammed , vers 1911 ; 

30° Mirnouna bent Si Abdesselam, 

mane 4 Si Omar ben Mohammed, vers 1903 
Qacem, marié selon la loi musulmane a Zahra bent Ahmed el 
Bahlouli; vers 1917 ; 32° Zahra ben Qacem, mariée selon la Joi mu- 

sulmane 4 Allal hen Aissaoui, vers 1919 ; 33° Haddoum bent Qacem, 
mariée. selon la loi musulmane & Mohammed ben Lhassen Douali, 
vers 1922 ; 34° Fatma bent Qacem, mari¢e sclon la loi musulmane 
4 Si Mohammed ben Thami Doukkali, vers 1924 ; 35° Abdesselam hen 

Driss ben Qasem, marié selon la loi musulmane 4 Halima bent 
Hamina el Khemichi. vers 1913 ; 36° Sama ben Driss, célibataire, 
tous les susnommés demeurant au dovar Oulad Asker ; 37° Jemaa 
xbent Driss, mariée selon la loi musulmane 4 Abdesselam ben el 
Hadj el Bouhayaoui, vers 1gco, demeurant aun donar Oulad Sidi 
Bouhaya ; 38° Aicha bent Driss, mariée sclon la loi musulmane & 
Bouchta el Fellagi el Bahlouli, vers 1g09, demeurant au douar 
Behalla, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis dans des proportions diverses, d’une propriété a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Oulad Asker VI », 
consistant en terrain de culture, située conlrdle civil d‘Had Kourt, 
tribu des Beni Malek, douar Oulad Asker, A 2 km. au nord-est de 
Magrouna, au confluent de ’Ouergha et du Sebou. 

Cette propritlé, occupant une superficie de 150 hectares, est 
composée de 12 parcelles, limitées : . 

Premiére parcelle : au nord, par la mosquée des Oulad Sidi 
Bouhaya el par Si Driss ben Qasem ben Said, demeurant au douar 
Kradda ; & l’est. par Si Rahal Askri ; an sud, par Ahmed ben 
Qsim ; 4 l’ouest, par Issef ben Jilali, demeurant tous au douar 
QOulad Asker ; ‘ - 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Si Rahal Askri, susnommeé, 

et la propriété « Oulad Asker I », dont l’immatriculation est pour- 
suivie aux noms des requérants ; A l’est et au sud, par Si Rahal el 

‘Askri, susnommé ; A louest, par Si Driss ben Si Qasem hen Said, 
susnommeé ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Si Rahal el Askri, susnommé, 
et par la propriété dite « Qulad Asker IV », réq. 1273, dont l’imma- 

mariée selon la loi musul- 

12° Assou ben Chelh, marié— 

; 31° Si Bouselham ben | 

Qacem el] Aisaoui, vers 1906 ;   

  

triculation est poursuivie au nom des requérants ; 4 lest et au 
sud, par Jelloul el Boughribi, demeurant douar Behalla ; 4 1l’ouest, 

par Issef beu Jilali at Si Rahal el Askri, susnommés ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par la propriété dite « Oulad 
Asker LI ». réq. 1a15 R., dont l’immatriculation est poursuivie aux 
noms des requérants et Jelloul el Boughribi, susnommé ; 4 l’est, 

| par Issef ben Jilali susnommés ; au sud, par Qasem ec! Aissaoui, 
demeurant 3u douar Behalla ; A l’ouest, par Ahmed bel Qsim, sus-. 

nommé, et par la propriété dite « Oulad Asker III », réq. 1215, sus- 
visée ; 

Ginquiéme parcelle ; au nord, par Jelloul el Boughribi, sus- 
nommé ; 4 l’est et a l’ouest, par Issef ben Jilali, susnommés ; au 
sud, par la propriété dite « Oulad Asker II », réq. rar2, dont l’im- 
matriculation est poursuivie aux noms des requérants ; 

Siziéme parcelle : au nord, par un chemin, et au dela, Jelloul 
el Boughribi ; a Vest, par la Compagnie chérifienne de colonisation 

4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan ; au sud, par Ahmed ben 
Qsim, susnommé ; A l’ouest, par la piste des Oulad: Asker A Had 
Kourt, et au dela, Jelloul el Boughribi, susnommé ; 

Septiéme parcelle : au nord et au sud, par Si Larbi el Askri, 
demeurant au douar Qulad Asker ; 4 Vest, par Si Abdallah Moham- 
med Sektani, au Guettara, et Qasem ben el Aisaoui, demeurant au: 
douar Behalla ; 4 l’ouest, par la piste des Oulad Asker et Had Kourt, 
et au dela, Ahmed ben Haddou, susnommeé ; 

Huiliéme parcelle : au nord et & lest, par la collectivité des 
Harath, représentés par 8i Abdallah ben Mohammed Sektani, au 
Guettara ; au sud, par Si Larbi el Askri, susnommeé ; & l’ouest, par 
la route de Had Kourt, au douar Oulad Asker ; 

Neuviéme parcelle : au nord et A Vest, par Issef ben Jilali, sus- 
nommé ; au sud, par la route de Pelitjean a Ouezzan ; A Vouest, 
par Si Rahal el Askri, susnommeé ; 

Diztéme parcelle ; au nord, par Bousselam ben Brahim, demeu- 

rant au douar Kradda ; A J’est et au sud, par Je terrain habous de 
la mosquée des Oulad Sidi Bouhaya ; a l’oucst, par Mohammed ben 
Lhaoussine ; - . 

Onziéme parcelle..: au nord ct a lest, par la propriété dite 
« Oulad Asker LH», réq. rar2, dont Vimmatriculation est poursuivie 

par Jes requérants ; au sud, par Isscf ben Jilali ; 4 l’ouest, par Jel- 
loul el K’hal, demeurant ‘au douar Bouhaya ; 

Douziéme parcelle : au nord, par Jelloul el Boughribi, susnom- 
mé ;A Vest, par un chemin allant du douar Behalla 4 Had Kourt ; 
au sud, par Jeloul cl Boughribi, susnommé ; A I’ ouest, par Si Larbi 
el Askri, susnommé, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el quils en sont copropriétaires, 1° M. Montagne pour en avoir 
acquis une part indivise suivant acte sous seings privés. du ir dé&. 
cembre 1927 ; 2° ses coindivisaires pour l’avoir recueilli dans les 
successions de Si Abdallah, Si Mohammed, Si Ahdesselam, Si Qas- 
sem, tous quatre fils d’Ahmed ben Bousselam et Gharbaoui es 
Sefiani e1 Askri, ainsi que le constate un acte de filiation en date 
du 16 safar 1341 (8 octobre 1922), ces derniers en étaient cux-mémes 
broprictaires suivant moulkia du 15 rejeb 1299 (a juin 1883), homo- 
oguée. 

‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4680 R. : 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 8 février 1928, 

1° Si Larbi ben Abdallah el Askri, marié selon la loi wusulraane a 
dames Lhachemia bent Thami, vers 1898, et' Meriem hent 
Abdelonahad. vers 1918 ; 2° M. Montagne Auguste, proprictaire, 
marié & dame Fatma Kasse, le ro juillet 1916, A Paris, sans con- 
trat, demeurant 4 Rabat, rue de la Paix, n° 2, agissant tant en leur 
nom personnel qu’au nom de : 3° Si ililali hen Abdallah, dit Er 
Rogui, marié selom Ja loi musulmane A dame Fatma bent Jelloul et 
Boughribi. vers tg08 ; 4° Si Benaissa ben Abdallah, marié selon la 
loi musulmane 4 dames Khemmania bent el Hadj Mohammed, vers 
rgoo, et & Kelloum bent Si Ahmed el Mriri, vers toa1 ; 5° Si Thami 
ben, Abdallah. marié selon la loi musulmane A dame Fatma bent 

6° Messaouda hent Bonselham, mariée 
selon la toi musulmane & Cheikh Ahmed bel Ghezonani, vers 1920 5 
7° Tam bent Toumi, veuve de Si el Filani hen el Harethi ; 8° Abdes- 
selam ben Si Jilali, marié selon la loi mnsulmane \ Quezzania bent
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Si Abdesselam ben Cheikh, vers 1992 ; g® Rqiya bent Si Jilali, ma- 
riée selon Ja loi musulmane A $i Rahal ben Tahar el Askri, vers 

1909 ; 
10° Jema bent ‘si Jilali, mariée selon la loi musulmane 4 Kad- 

dlour ben Teyeb el Askri, vers rgiz ; 11° Haddoum bent: &i Jilah, 
veuve de Amou ben Chieh : ra° Amina bent Mohamed ; 13° Zohra 
bent Mohammed ; 14° Halima bent Qasem, dite « Halala », ces trois — 
derniéres célibataires ; 15° Rahma bent Qasem, veuve de Moham- 
med ben Tahar ; 16° Tahra bent Qasem, veuve de Djilani ben el 

Harethi, tous les susnommés demeurant au douar Oulad Asker ; 
17° Aicha bent Qasem, maride selon la loi musulmane 4 Si Allal 
ben.Tahar bel Yamani, vers 1903, demeurant au douar Oulad Ayad ; 
18° Zohra bent Qasem, célibataire ; 19° Ghelia bent Tahar, veuve 
de Ahmed ben Kacem ; 20° Mohammed ben Ahmed, marié selon la 
loi musulmane A Fatma Guebbasia, vers 1927 ; 21° Qasem ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Qaddour, vers 
1923 ; 32° Hamida ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Si Rahal, vers 1924 ; 23° Sellam ben Ahmed, céliba- 
laire ; 24° Fatma bent Ahmed, dite « Fatma Sghira », mariée selon 
la loi musulmane & Si Mohammed hel Hadj, vers 1926 ;.25° Jlil ben 
Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Hasna bent Mohammed, 
vers 1927 ; 26° Halima hent el Qadi el Kerdoudi, mariée selon la loi 
musulmane a Bousselam ould Keltoum. vers 1920 ; 27° Fatma bent 
Qaddour, maride selon Ja loi musulmane 4 Qasem ben Ahmed, vers 
‘1923 ; 28 Mennana bent Cheikh Brahim, veuve de Tahar ben el 

Harethi ; 29° Abdesselam ben Tahar, marié selon la loi musulmane 

A Fatma bent Mohammed, vers 1922 ; 
30° Driss ben Tahar, marié selon la loi musulmane 4. Fatma 

bent Mohammed ben Bouazza, vers 1906 ; 31° Si Rahal ben Tahar, 

marié selon la loi musulmane A Raqiya bent Si Jilali, vers 1909 ; 
_3a° Chena bent Tahar, mariée selon la loi musulmane a Larbi ben 

- Qasem el Bouhayaoui, vers 1896 ; 33° Zerouala bent Tahar, mariée 
selon la loi musulmane & Bousellam ben Brahim el Kerdoudi, vers 
1gor ; 34° Qasem ben Tahar, marié selon la loi musulmane & Rahma 
bent Si Abdesselam, vers 1925 ; 35% Ahmed ben Mohammed ben 
Tahar, dit « Ahmed ben Harnmou ». marié selon la loi musulmane 

‘aA Rqeya bent Mohammed, vers 1920 ; 36° Allal ben Mohammed. 
marié selon la loi musulmane A Rahal bent Ahmed, vers 1932, tou> 
les susnommés demeurant au douar Oulad Asker ; ‘39° Tamou bent 
Mohammed, mariée selon la loi musulmane A Rahal ben Cheikh, 
vers 1925 ; 38° Halima bent Mohammed, mariée selon la loi musu)- 

mane 2 Abbou bel Hadj, vers 1923, demeurant au douar Oulad Kha- 
lifa, ont demandé l’immatriculation. en qualité de copropri¢taires 
indivis dans des proportions diverses, d'une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner Je nom de « Oulad Asker VII », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdéle civil d’Had Kourt, tribu 

des Beni Malek, A 2 km. au nord-est de Maghrouna, confluent de 

VOuergha ct du Sebou. 
Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, est coti- 

posée de treize parcelles, limitées savoir : 
Premiére parcelle : au nord, par la route de Petitjean 4 Had 

Kourt ; 2 Vest, par un ravin dit « Sas », et au dela, le requérant : 

au sud, par l’Quergha ; 4 louest, par le douar Oulad Asker ; | 

Deuxiéme parcelle : au nord, par un ravin appelé « Sas », et au 

delA, le requérant ; A Vest ct 4 Vouest, par la propriété dite « Oulad 

Asker VI », tég. 4679, dont l’immatriculation est poursuivie aux 

noms des requérants ; au sua, par la route de Petitjean \ Had 

Kourt ; 
Troisiéme poreclle : au nord et au sud, var tssef ben Jilali el 

Askri, demeurant au douar Oulad Asker ; 4 Vest, par la propriété 

dite « Oulad Asker VI », réq. 4679, susvisée ;  l’ouest, par le ravin 
appelé « Sas », et au del, le requérant ; 

Quatritme parcelle : au nord, par la propriété dite « Oulad 

Asker VI », réy 4679, susvisée ; A Vest, par la propriété dite « Oulad 

Asker V », réq. 1t214, dont Vimmatriculation est poursuivie aux 

noms des requérants ; au sud, par V’Ouergha ; A l’ouest, par Issef 

ben Jilali, susnommé ; 
Cinquiéme parcelle ; au nord, A Vest et 4 Vouest, par la pro- 

‘priété dite « Oulad Asker VI », ‘réq, 4679, susvisée ; au sud, par 

Qasem bel Aissaoui, demeurant au douar Behalla ; , 

Siziame parcelle : au nord, par la piste dn douar Behalla au 

douar Oulad Asker. vers Had Kourt : A J’est, par la propriété dite 

« Oulad Asker IV », réq. 19135 dont l’immatriculation est poursuivie 

aux noms des requérants : au sud et & l’ouest, par la propriété dite 

« Oulad Asker VI », réq. 4679, susvisée ; 
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Sepliéme parcelle : au nord et A l’est, par la Compagnie chéri- 
fienne de colonisation, '45, boulevard de la Tour-Hassan, 4 Rabat ; 
au sud et a l'ouest, par Jellou Boughribi, demeurant au douar 

Behalla ; 
Huitidme parcelle : au nord, par Issef ben Jilali el Askri, sus- 

nommé ; A l’est, par la mosquée des Behalla ; au sud, par la pro- 
priété dite « Oulad Asker I », réq. 1211, dont l’immatriculation est 
poursuivie aux noms des requérants ; 4 Vouest, par la route du 
douar Oulad Asker A Had Kourt ; 

Neuviéme parcelle : au nord, par Jelloul Boughribi, susnommeé ; 
a l’est, par la route du douar Qulad Asker & Had Kourt ; au sud, 

par la propriété dite « Oulad Asker VI », réq. 4679 R., susvisée ; A 
l’ouest, par Issef ben Jilali, susvisé. 

Dizieme parcelle : au nord et a Vest, par Jellou)] Boughribi, sus- 
nommé ; au sud et A ]’ouest, par un ravin, et, au deli, Issef ben 

Jilali, susnommé ; 
Onzieme parcelle : au nord, par la propriété dite « Oulad 

Asker VI », réq. 4679 ; a l’est, par M’Hammed ould Si Abdesselem 
hen Cheikh ; au sud, par Issef ben Jilali, susnommé ; 4 Liouest, par 

la route du Youar Oulad Asker 4 Had Kourt ; 
Douziéme parcelle : au nord, par Bouazza ould el Hadj Bouazza 

el Krati et Larbi ben Abdallah el Askri ; 4 l’est,. par Ahmed ben 
Qsim ; au sud et A l’ouest, par Jelloul el K’hal, tous demeurant 
douar Qaria ; 

Treiziéme parcelle : au nord, A l’est et au sud, par la propriété 
dite « Oulad Asker VI », réq. 4679 ; 4 l’ouest, par Issef ber Jilali, 
susnommeé. / 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’ils en sont copropriétaires : Si Larbi, Si Djilali, &1 

Benaissa, $i Thami, tous fils de Si Abdallah ben Abmed es Sefiani 
el Askri. cn vertu d’un jugement du cadi de Had Kourt du 
79 moharrem 1342 (5 septembre 1923) ; M. Montagne, requérant en 
vertu d'un acte sous seings privés du 11 décembre 1927 ; tous les 
autres coindivisaires pour l’avoir recueilli dans les successions de 
Tahar, El Jilani, Gassem, tous trois fils de El Harethi el Askri, aiusi 
que le constate un‘acte de filiation du 16 safar 1341 (8 octobre 1922), 
homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4681 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1928, 

1° Si Larbi ben Abdallah el Askri, marié selon la loi twiusulmane & 

dames Ihachemia bent Thami, vers 1898, et Meriem bent - 
Abdelouahad, vers 1978 ; 2° M. Montagne Auguste, propriétaire, 
marié i dame Fatma Kassem, le ro juillet 1916, & Paris, sans con- 
tral. demeurant &4 Rabat, rue dz la Paix, n° 2, agissant tant en leur 
nom personnel qu’au nom de : 3° Si Jilali ben Abdallah, dit Er 
Rogui, marié sclon la loi musulmane A dame.Fatma bent Jelloul el 

Boughribi, vers 1908 ; 4° Thami ben Abdallah, marié sclon la 
loi musulmane & Fatma hent Qacem el Aisaoui, vers 1906 ; 5° 

Benaissa ben Abdallah, marié selon la. loi. musulmane & dames 

Khemmalia bent el Hadj Mohamed. vers rgoo0, et A Keltoum bent Si 
Abmed el Mriri, vers rg21 ; 6° Issef hen Jilali, marié selon la loi 
inusulmane 4 Rqeya bent Hammou Zahra, vers 1926 ; 7° Qasem 
hen Bouselham, marié selon Ja loi musulmane A Aicha bent Lahlali 
Babouchi, vers 1907 ; 8° M’Hammed ben Hammou, marié selon la 
loi musulmane 4 Fatma bent Jilali el Askri, vers 1923, tous les 
indigénes demeurant au douar Oulad Asker, tribu des Beni Malek, 
contréle civil d’TMad Kourt, ont demandé l’immatriculalion, en 
qualité de copropriétaires indivis dans des proportions diverses, 

dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Oulad Asker VIII », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Had Kourt, tribu des Beni Malek, A a km. au nord-est 
de Magrouna, au confluent de loued Ouergha et du Sehou. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
composée de & parcelles limifées. savoir : 

Premiére parcelle, « Semmar » : au nord et au.sud, par Jilali 
el Roughribi ; a Vest, par un ravin, et au dela, Issef ben Jilali et 
Jilali el Boughribi, susnommé ; 4 l’ouest, par Larbi el Askri et 
Issef Tilali , susnommés, tous demeurant au douar. Behalla ; 

Deuriéme parcelle, « Qebbal » : au nord. par Jelloul el K’hal, 
demeurant au douar Oulad Sidi Bouhaya ; A Vest, par les requé-
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ranis ; au sud, par Mohamed ben M’Hamed, demeurant au douar 

Kradda ct Issef ben Jilali, susnommés ; 4 louest, par les Ait el 

K’Bal, au douar Kradda ; - 

Troisieme parcelle, « Nza » : au nord, par la propriété dite 

« Oulad Asker II», rég. raza R., dont Vimmatriculation est pour- 

suivie par les requéranls ; A Vest, par la propriété dite « Oulad 

Asker VI », réq. 4679 B., dont l’immatriculation cst poursuivie ‘par 

les requérants et par Qasem ben Said, demeurant au douar Kradda ; 

‘au sud, par Qasem ben Said, susnommé ; & Vouest, par Tssef ben 

Jilali, susnommeé ; . 

" Quatriéme parcelle, « Mellah » : au nord, par la propriété 

« Oulad Asker VIL », réq. 4680 R., dont Viminatriculation est pour- 

suivie an nom des requérants ; 4 J’est et’ au snd, par un ravin, et 

au dela, par la propriété dite « Oulad Asker VI». susvisée 5 VPouesi, 
par un chemin allant du douar Oulad 4} Had Bonrt ; 

Cinguiéme parcelle, « Behira » : au nord, par la propriété dite 

« Ould Asker V », réq. tard, dont Virnmatriculation est poursulvie 

au nom des requérants ; A lest, par la propriét dite « Oulad Asker 

VIL »; rég, 4680 R., dont Vimmatricuiation es) poursnivie a nom 

des requérants : au sud, par la route de Petitjean & Had Kourt, pat 

Magrouna ; 1 Vouest. par la propriété dite « Ould Asker VIT », 

réq. 4680 R.. susvisée + 

' Siziame parcelle, « Sid el Khadir » : 
Pelitjean A Had Kourt. par Magrouna ; 4 Vest, 

« Oulad Asker VI », réq. 4680 R., susvisée tan sud, 

4 Vouest, par Jilali el Bonghribi, susnommeé ¢ 

_ Septieme pareelle : au nord, par ja propri¢lé dite « Oulad ‘Asker 

VIL », réy. 4680 R.. susvisée ; A Vest, par les propriétés dites « Oulad 

Asker VIL », réq. 4680 R. et « Oulad Asker VI », réq. 4679 I, sus: 

visées : au sud, par la route de Petitjean 4 Wad Kourt, par Magrou- 

na; a Vouest. par la propriété dite « Oulad Asker VI », réq. 4Oq9 R., 

susnommeée - 

Huitiérne parcelle, « Jenan Rouibah » : au nord, par VOuergha ; 
a Vest et au sud, par Qasem hen Jilali, susnominé ; a Vouest, par 

Latbi cl Askri, susnommé. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissdnce il n’existe sur 

ledit immeuble aucune chargo ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils on sont copropristaires : 1° M. Montagne en vertu d’un 

acle (association em dale du a1 décembre 1927 + 2° ses coproprié 

taires en verlu d’une transaction en date du 24 rehia 111344 (m4 no- 

vembre 1925), homologuéc, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND- 

au nord, pat ja route de 

par la propeiGlé dite 
par VOuergha ; 

Réquisition n° 4682 R. 

Suivant réquisitiow déposée A la Conservalion le g février 1928, 

M. Decock Vhilippe, marié & dame Le Play Jeanne-Geneviéve-Maric- 

Camille, le 3 juillet rgor. 4 Paris (8°), sous le régime de la commu- 

nauté réduite, aux acquels, suivant contrat recu le» juillet tgot par 

M® Passeaud, notaire 4 Paris, 44, rue du Louvre. et faisant lection 

de domicile chez We Martin-Duponl, avocat a Rahat. avenae 

Makhzen a demandé limmatricwalion, en qualité de propriélaire, 

‘dune propriété \ laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 

« Decock », consistant en terrain A batir, située A Rabat. rue de la 

République. 
Cetto propriété, occupant une superficie de 5k2 métres carrés, 

-est limitée - au nord, par la rue Sorbier . 4 Vest, par une rue now 

dénommés ; au sud, par la rue de la République ; 4 Vouest, par 

ViInstilul scientifique. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance fi] n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventauel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés on 

date du 13 décembre 1927, aux termes duquel M. Wibaux. agissant 

en qualité de liquidaleur do la société Ti. et J. Wibanx et GC lui a 

vendu ladite propriété. cette derniére en était propriétaire pour 

J’avoir acquise de Fatouma bent Abdesselam Mouline et de ses 

enfants: suivant acte d’adoul en date du & joumada I 1338 (29 jan- 

vier 1920), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4683 R. 
Suivant réquisitiom déposée & la Conservation le g février 1928, 

1 Miloudi ould Abdeslam ben Hadj, marié selon la loi musulmane 
4 dame Vatma,bent Abdallah, vers 1918, agissant en son nom 

personne] et comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselam ben 

‘hacem, célittataire ; 3° Mahjouba, bent Abdesselam, marié selon la 
loi mesuluane & Sallam ben Moussa, vers 1916, tous demeurant au 

douir M'Khachine, fraction des Gram, tribu des Moktar, contréle 
civil de Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropridliire indivis dans des proportions diverses, d’une pro- 
priété 4} Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ahdeslam 
ben el Hadj », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Moklar, douar M’Khachine, 
entre Dar Gueddari ct Mechra bel Ksiri, 1 & km. de cetle dernidre 

localilé, 4 1 km. a Vest du marabout de Sidi Hassoun, 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, cs. 

composée ce quatre parcelles, limitées savoir 

Premiére pereelle, « Guitna » : au cord. par Hachmi ben Moha- 
med el. Mohamed ben Abdallah ; 4 l’est, par Kacem hen M’Hamed 
el. Abdeslam ben CGuennaoui ; an sud, par la piste de Souk Djemaa 
A Souk Tleta, et au dela, la djem4a des Allague, représentés par 
Driss ben Mohamed ; A Vouest, par la Compagnie chérifienne de 
Colonisation, représenlée par M. Mangeard, demeurant A Rabat : 

PDenriérne parcelle, « Djonan » : au nord, par Kacem’ ben M'Ha- 
med, susnommé ; 4 l’est, par Mohamed hen Abdallah, susnommé ; 
au sud. par Ja piste de Souk Djemaa A Souk el Tleta, et au dela, par 
Driss ben Mohamed ; 4 Vouest, par Driss el Mimouni ; 

Troisiéme parcelle, « M’Ghaber et El Khart » : au nord, par’ 
Driss ben Mohamed, susnomméd ; A lest, par Ahdeslam ben Gue- 

nuoui, susnommé, et Abdeslam ben Alimed ct £1 Hadj ben M’Ham- 
med ; au sud. par Voued El Khart, et au dela, la djemaa des M’Ka- 
chim, représentée par Abdeslam hen Guenaoni, susnommé ; & 
Vouest, par Ahmed ould En Nouali ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par RBousselham ben Brahim ould 
el Baggaria : \ l’est, par M’Hamed ben Pousselham ; au sud, par la 
piste de Souk Djemaa 4 Souk el TJela, et an dela. Abdeslam ben 

susnommé ; 4 Vouest, par. Abdeslam hen Guennaoui, 
susnommé, et Mohamed ould el Abdia, tous demeurant sur les lieux. 

‘Le requerant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date- 
du 9 chaabane 1346 (1° février 1928), homologuée. 

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

Réquisition n° 4684 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 10 février 1928, 

Hadj ben Mustapha Nejdi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Aicha bent el Ghouat, vers 1900, demeurant au douar Ouled Mi-- 
moun, ‘raclion des Oulad Aoun, tribu des Nejda, contrdéle civil des 

Zaér. a demandé l’immatriculation, en qualité de  proprictaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Dar Tirane », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction des Oulad Aoun, 4 2 km. 
environ du marabout de Sidi Moulay Bled. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
a l'est, par Ben Ahmed hen 

Seghir : an sud et A l’ouest, par le caid Moul Bled ben Bouazza, 
fous demenrant sur les lieuwx. 

‘Le requévant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immenble sucune charge ni aucun. droit réel. actuel ou évoutnel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 hija 1338 (23 aofit 1920), homologué, aux termes duquel Laoual 
ben Mohamed cl] Mimoun et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le: Conservateur de la propriété foneciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4685 R.. 
- Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 février 1928, 

1° Abdesselam ben Abdelkader Dihimi, marié selon la loi musul- 

mane 4 Aicha bent Lahssen, vers tgtz, et A Fatma bent Mohamed, 
vers 1924. agissant en son nom persqnnel et comme coproprifaire 
indivis de : 2° Tabaa hen Bouabid, marié selon la loi musulmane 4 
dame Hadja bent Mansour, vets tg10 ; 3° Hadj ben Abdelkader, ma--
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rié selon la loi musulmane A dame Fatma bent Kacem, vers 1924 ; 
4° Abdeclkader ben. Ahmed Dihimi, célibataire, tous demeurant au 

douar des Oulad Othman, tribu des Arab, conlrdéle civil de Rahat- 

banlieue, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Chghanlri », consistant en ter- 

rain de culture, située contrdle civil de Rabat-banlieuc, tribu des 

Arab, douar des Oulad Othman, A 1 km. 500 au sud du marabout 

Si Ameur. . ‘ _ 

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

iée > au nord, par l’oued Cherrat ; A l’est, par Abdellah hen Moha- 

med el Guedari : au sud, par Abdelkader ben Ahmed ct Abdellah 

ben Mohamed el Gueri, susnommé ; &4-lVouest, par un ravin dit 

« Chabat Lahmir », et au dela, le requérant, tous demeurant sur les 

lieux. / . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur fedil 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuci 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en dale 

du > kaada 1345 (g mai 1927), homologuée. — 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4686 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le xo février 1928, 

Hadj cl Khader ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane A 

dame Mina bent Abderrahman, vers 1921, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselem ben 
Larbi, célibataire, lous deux demeurant au douvar Chiahna, fraction 

Quled Zid, tribu des Arab, contréle civil da Rabat-banliene, .a de- 

mandé Vinmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 

parts égales, d’une propriété A laquelle if a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Hiat », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulad Zid 

douar Chiahna, 4 proximité de la route de Rabat 4 Casablanca, i 

1 km. au sud du pont sur l’oued Yquem. / : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, cst 

limitée : un nord, pat la Compagnie Marocaine. représentée par 

M. Romanc, demeurant sur les lieux ; A lest. par Mohammed ben 

Rouazza, demeurant sur les Tienx ; au sud, par l’oued Yquem ; 4 

Vouest, par une daia, et au deli, M. Romane. susnommé, et 

Bouazza ould M’Barka, demeurant au douar des Oulad: Ghanam. 

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

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 

et qu'ils cn sont copropriétaires pour s’en étre rendus adjudica- 
taires suivant procés-verbal d‘adjudication dressé par le secrétaire- 

‘ greffier du bureau des exécutions et notifications judiciaires de 

Rabat, le 24 février 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4687 FR. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le to février 1928. 

Hadj et Khader ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane A 

dame Mina bent Abderrahman, vers 1921, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselem ben Larbi. 

célibataire, 1ous deux demeurant an douar Chiahna, fraction Oulad 

Zid, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé 

l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 

égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Besbassa », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Rabat-banlieue, tribu des Arah, fraction Ouled Zid, douar 

-Chiahna. en bordure de la route de Rabat A Casablanca, 4 

foo métres du pont sur l’oued Yquem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Rabat & Casablanca ; 4 lest, par une 

piste, et aun dela, la Compagnie Marocaine, représeniée par M. Ro- 

mane ; au sud, par Mohamed Daghai ; A l’ouest, par Smail ben 

Bouazza, 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 s’en étre rendus adjudica- 

taires suivant procés-verbal d’adjudication dressé par le secrétaire- 

greffier du bureau des exécutions et notifications judiciaires de 

‘Rabat, le 94 février 1927. ~ 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.   

Réquisition n° 4688 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le ro -février 1928, 

Hadj el Khader ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane a 
dame Mina bent Abderrahman, vers 1921, agissant en son nom per- 
sonnel el comme copropriétaire indivis de 2° Abdesselem ben Larbi, 
eélibataire, tous deux dcmeurant au douar Chiahna, fraction Oulad 

Zid, tribu des Arab. conlrdle civil de Rabat-banlicue, a demuandé 
Vinmmatricwlalion, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
égules, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de os Maazanza », consislant en terrain de culture, située contrdéle’ 
civil de Rahat-banlieue. lriln des Arab, fraclion Ouled Zid, douar 
Chiahna, & proxiniilé de la route de Rabat 4 Casablanca, et a 1 kilo- 
weétre environ du pont de Voued Yquem. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 1a hectares, est 
limitte : au nord. par lVoued Yquem et le chemin de fer a voie 
normale >A Vest, par euazza ben Rahan, demeurant sur les lieux ; 

au sud et A louest. par les requérants, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhle aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour s’en étre rendns adjudica- 
taires suivant procés-verha] d’adjudication dressé par le secrétaire- 
greffier du bureau des exécutions et notificalions judiciaires de 
Rabat, le 24 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 4689 R. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le ro février 1928, 

M. Roques Paut-Emile-Sylvain, doclenr en médecine, marié & dame 
Denjean-Navailles Marcelle, Ie 7 juillet rg1a, & Sousse (Tunisie), 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de-la Paix. im- 
menble d'Harcourt, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, dunce propriflé A Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Marcelle », consistant-en garage, située ville de Rabat, 

rue de VAriove. - —_ 
Cetle propriété, occupant une superficie de 575 métres carrés, 

est Jimilée : au ‘nord, pave ML. Robinson, demeurant A Rabat, ruc 
Vanvolhenoven ; 4 Vest, par MM. Coriat et C!*, demeurant A Rahat, 
rue des Consuls ; M. Haim Cohen. représenté par MM. Coriat, sus- 

nemmeés. et les héritiers Fl Abdesselam Fassi, représentés par Hadj 
Mohatned el Bied, demeurant 4 Rabat, rue Boukroum ; 4 Vouest, 
far MM. Tournier, directeur de la compagnie d’agsurances « L’Union », 
demeurant & Rahat, avenue du Chellah. et M. Semach, inspecteur 
de VAllianee israélite, demeurant A Rabat, rue de la Marne. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuhle auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventual 

et qui en est propridétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 19 juillet 1926, aux termes duquel MM. Coriat et Cle lui 
ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4690 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro février 1928, 

‘Bou Ameur .bon Abderrahman, marié selon la. loi musulmane 2. 
dane Talbia bent Ali, vers 1895, demeurant au douar Torch, fraction 
Oued Ayad, tribu Ouled Mimoun, controle civil des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ragba », consistan: 
en terrain ‘de culture, située contréle civil des‘Zaér, tribu des Oulau 
Mimoun, fraction Ouled Ayad, douar Torch, A Soo métres environ 
an nord-est dtu marabout de Sidi Bouazza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
Iée > au nord, par Bouazza ould Sidi el Kebir ; 4 l’est, par Moham- 
med ben Bennaceur ; au sud. par Mohammed ben el Gali ; A Vouest, 
par E) Miloudi ould Filali, tous demeurant sur les lieux. 

Le requiérant déclareé qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
o rebia IL 1346 (6 octobre 1927), homologué, aux termes duquel 
Mohammed hen Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Chouariat », réquisition 2612 R., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 40 avril 1927, n° 704. 

Suivanl réquisition rectificative du 16 février 1928 : 1° Abdelkader 
ben Mohamed ben Abbou, cultivateur, né vers 1892 au douar des. 
Bzaiz, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, marié 4 dame 
Shama hent Ben Acheér, vers i1gt7, au méme douar ; 2° Hadj ben 
Mohamed ben Abbou, cultivateur, né vers 1890 audit douar, marié 

selon la Joi musulmane 4 Fatma bent Ali, vers 1924, aux mémes 
lieux, tous deux y demeurant, ont demandé que |’immatriculation 
de la propriété dite « Chouariat », réq. 2612 R., sise contrdle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar Bzaiz, 4 1.500 méatres a 
Vouest du kilométre 64 de la route de Rabat A Camp:Marchand, soit 
désormais poursuivie ‘tant en leurs noms personnels, en vertu d’un 
acte notarié en date & Rabat du 7 février 1928 aux termes duquel 
Bouamer ben Ghazi, dit « Hamsas », copropriétaire primitif indi-' 
visaire & concurrence de moitié, leur a vendu sa part, qu’au nom de 
Mohamed ben Bouamer, deuxiéme copropriétaire primitif indivisaire 
pour l’autre moitié de ladite propriété. a 

Lé Conservateur de ta propriété foncitre a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Villa Rabelais », réquisition 4565 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 34 jan- 
vier 1928, n° 797. 

Suivant réquisilion rectificative du g janvier 1928, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Villa Rabelais », réq. 4565 R., située A 
Rahat, angle des rues Charles-Roux et du Général-Maurial, est pour- 

suivie désormais au nom de : 1° M. Gautier Jean-Louis, propriétaire, 
demeurant 4 Rabat, marié A dame Chalon Marie-Louise, le g aott 

torr, A Carpentras, sans contrat .; 2° M. Gigoi Emile-Siffrein, commis 
au tribunal de premiére instance, demeurant & Rabat, marié 4 dame 

Cartoux Andréa-Louise, le 3 juin 1919, & Avignon, sans contrat, co- 
propriétaires indivis par moitié en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Rabat du 31 décembre 1927, aux termes duquel M. Vigniec 
Bugéne-Auguste, requérant primitif, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

I], — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

Avis prescrit par Varticle ror du dahir du g ramadan 133% 
(12 godt 1973). 

Délivrance d’un nouveau duplicata du titre foncier P 
  

Le conservaleur de la propriété fonciére soussigné-a l’honneur 

de prévenir Je public que M. Robinet Marius-Prosper, demcurant a 
Antibes (Alpes-Maritimes), villa Tanogra, et domicilié 4 Casablanca, 
chez M® Grail, avocat, a demandé Ja délivrance d’un nouveau dupli- 
cata du titre foncier n° 568 C. de la propriété dite « Sonia », situéc 
4 Casablanca, quartier Mers Sultan, dont il‘s’est rendu acquéreur 

suivant. procés-verbal d’adjudication sur saisie immobili¢re du 28 mai 
1925, en raison de V’impossibilité d’entrer en possession du duplicata | 
qui avait été délivré 4 Mokhtar ben Kaddour, demeurant A. Casa- 

_ blanca, rue Chleuh, n° 52, précédent propriétaire inscrit, auquel 
il aurait été volé (art. 80, ror ct 102 du dahir foncier), 

Toute personne intéressée pent, dans Je délai de quinze jours de 
la publication du présent avis, formuler toute opposition que de 
droit A cette délivrance. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Avis preseril par Varticle tor du dahir du g ramadan 1331 
(12 aot 1918) 

  

Délivrance d’un nouveau duplicata du titre foncier 

. Le conservateur de la propriété fonciére soussiené a lhonneur 
de prévenir le public que M. Morier Claudius, demeurant 4 Ain Har-   

rouda (Zénata), a demandé la délivrance d’un nouveau duplicata du 
titre foncier de la propriété dite « Jardin Dinette », titre 2326 C., 

située aux Zénata, A proximité du kilométre 17,500 de la route de 
Casablanca A Rabat, dont il s’est rendu acquéreur suivant acte sous 
seings privés du 13 mars rg23, en raison du fait que ce document 
qu'il avait retiré de la Conservation le 26 juin 1922 lui aurait été 
volé depuis cette date (art. 80, 101 et 102 du dahir foncier). 

Toute personne intéressée peut, dans le délai de quinze jours de 

la publication du présent avis, formuler toute opposition que de 
droit 4 celte délivrance. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°. 11708 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1928, . 

1 M’Hamed ben el Kebir ben el Ourak, marié selon la loi musul- 

mane, en 1925, A Mezouara bent cl Halfiane, agissant tant en son - 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de: : 

ben cl Kebir ben el Ourak, célibataire mineur ; 3° El OQurak ben el 
Kebir ben el Ourak, célibataire mineur ; 4° Larbi ben el Kebir ben 
el Qurak, célibataire ; 5° Hl :‘Kebir ben cl Kebir ben ‘el Ourak, céliba- 

tatre mineur ; 6° Fathma bent el Kebir ben el Ourak, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1920, A Bouchaib ben cl Miloudi ; 7° Chama 
bent el Kebir ben el Ourak, célibataire ; 8° Zohra bent el Kebir ben 
cl Ourak, célibataire mineure ; 9° Aicha bent el Kebir ben el Ourak, 
célibataire mineure ; to? El Kebira bent el Kebir hen el Ourak, céli- 
bataire ; 11° Mahjouba bent Larbi, veuve de El Kebir ben el Ourak, 
décédé vers 1925 ; 12° Aicha bent Abdeslam, veuve de El Kebir ben el 

  

_Ourak, décédé vers 1925 ; tous demeurant et domiciliés au douar EV 
Nedadra, fraction El Khessasma, tribu Oulad Ziane, a demandé l’im- 
matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouhia », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Oulad Ziane, fraction El Khessasma, douar El He- 
dadna, prés du saheb Bouhia, & Soo méatres au sud-ouest de Ja pro- 
priété dite « Sidi Barka », titre 6408 C. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée au nord, par Abdeslam ben Tagui ; A Vest, par Seid Dine 3 au 
sud, par Laheen hen el Hadj ; & l’ouest, par El Ourak ben Bouarza 
ct consorts ; lous demeurant sur les lieux, ct Ali ould Finna, douar 
Ki Behalta, fraction Oulad ben Aliane, tribu des Oulad Ziane. 

-Le requérant déclare qu’a’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’i) en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l'avoir recueilli 
dans la succession de El Kebir ben el Ourah [décas constalé par acte 
de filiation en date du 8 chaabane 1346 (1° février 1928) homologué}, 
qui avait lui-méme acquis de Ahmed ben Bouchaib ben Larbi Ziani 
#1] Khessoumi Cheriki et consorts suivant acte d’adoul en date du 
14 rebia Y 1326 (16 avril 1908), homologué. 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Casablanca. 
_ BOUVIER. 

Réquisition n° 11709 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 février “1928, 

r® Mohamed ben Ahmed bel Khou, dit.« Lahmar », cheikh de la 
fraction des Dersa, marié selon Ja loi musulmane, vers 18go, 4 Fatna 
bent Mohamed, agissant tanl en son nom personnel que comme co- 
proprictaire indivis de :.2° Djilali ben Ahmed bel Khou, marié sclon 
dacloi musulimane, vers 1900, A Wenia bent Tahar ; 38° TLahcen ben 
Ahmed bel Khou, marié selon la loi musulmane, vers 7905, & Teza 
bent el Bachir ; 4° Zohra bent Ahmed bel Khou, mariée selon la loi 
musuloane, vers t910, ¥ Hadj Sliman ben Mohamed : tous demeturant 
au donar Oulad Melk, fraclion Oulad Moussa, tribu Oulad Ali, et 
domiiciliés chez Me Nehlil. avocat A Casablanca, g, rue Berthelot, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, A raison de t/7* pour 
Zohra bent Ahmed, 2/5° pour lui-méme et chacun des deny autres, 
Mune propridié dénommée « Boutonil Madjerat Berrached », A laquelle 
ila déclaré vonloir donner le nom de « Hatt Boutouil », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Tioucheron, tribu des Oulad Ali (Mdakra), fraction Oulad Moussa, 
douar Oulad Malek, & proximité du lieu dit « Sidi Rahal ould Driss ». 

Cette propriété, ocenpant une superficie de rz ha., est limilée «au 
nord, par Mohammed bh. Mohamed ould. Yamena, douar ©). Malek, frac- 
tion Oulad Abdallah ben Ali et Aissa ould Bouazzn M’Hamed, sur les 
Heux ; & Vest, par Hadj Ronabid ben Mohamed, douar Lablaf. frac- 

2° Bouchaih. |
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tion Oulad Azzouz ; Tahar ben Taychi bel Harcha, sur les lieux, et 

Hadj Lekbir bel Hadj Sliman, douar Delalja, fraction Oulad Attou ; au 

‘sud, par Hadj Lekbir bel Hadj Sliman ; 4 l’ouest, par la collectivité 

des Oulad Malek, représentée par le cheikh Abdesselam hen Djilali ben 

Lekbir, douar Qulad Malck, fraction Oulad Djilali, tous tribu des 

Oulad Ali. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir recucilli 

dans Ja succession de Ahmed hel Khou, dont le décés est constaté par 

acte de filiation en date du 7 joumada II 1346 (a décembre 1927), 

homologud, et qui Vavait lui-méme acquis de El Hossine ben Azzouz 

‘et Mohamed ben Chaffai suivant acte d’adoul en date du 1 joumada 

TI 1299 (21 mars 1882), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11710 C. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 3 févricr 1928, 

Mohamed ben el Hadj Abdallah Zine Errahmani Echaoui Essaidi Es- 

salemi, mokhazeni au contrdéle civil des Oulad Said, marié vers 1919 

A Zahra bent el Djilali Essalmia, selon la loi musulmane, demeurant 

‘et domicilié au bureau de l’annexe de contréle des Oulad Said, a 

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

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane 

Elbjer », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction 

Hamadat, douar Cheikh Zeroual, 4 1 kilométre au nord de la kasbah 

des Oulad Said et 4 1 kilométre an nord de Mhamed Elemjel. 

Cette propriété, occupant une: superficie de 2 hectares, est limi- 

tée.. au nord, par les Oulad Elmjel des Lachmadate, représentés par 
Lahssen ben el Mejjel, demeurant a Ja casbah des Oulad Said ; A Vest. 
par les Oulad Abdelmalck Lehmadi, représentés par Bouchaib ben 
Ahdelmalek, demeurant sur les lienx ; au sud, par Sid el Hachemi ben 
Omar Lehmadi, demeurant sur les lieux : & Vouest, par Aicha bent el 

Fqih Lekmadia Essaidia, demeurant douar et fraction Legrariine, 
tribu des Guedana (Oulag Said). ' . 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’i] en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 safar 1346 (13 aot 1927), homologué, aux termes duquel Fathma 
bent el Wadj Mohammed hen el Kebir Laarifia Etvhamadia lui a vendu 
Jadite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11711 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 février 1928, 

FI Hadj Ahmed ben Lemfadel Edderqaoui, marié 4 Yamena bent Ab- 
derrahman, vers 1&8. selon Ja loi musulmane, demeurant et domi- 
cilié au douar Derqaoua, fraction Aounat, tribu des Gueddana (Oulad 
Said), et représenlé par Vlohamed ben el Hadj Ahmed, demeurant 
au méme lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢- 
tairc, d'une propriété dénommée « Ard Amor Leguemiri », a laquelle 
Gla déclaré vouloir donner le nom de « Ard Amor Teguemiri ». 

consistant en terre de labours, située contréle civil de Chaouta-centre, 

‘annexe des Oulad Said, tribu des Gueddana, fraction Aounat, douar 
Derqaoua, A 7 kilométres de Ja cashah des Oulad Said, A proximité 
de la route allant de cetle cashah A Avzemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est simi- 
tée : au nord, par la propriété dite « El Goumiriva », rég. 7798 C.. 
dont Vimmatriculation a été requise par le requérant susnommé, et 
Amor hel Hadj Lachmi, demeurant douar Sghia, fraction Aounat 
précitée : 4 Vest. par Elarhi ben Idriss, demeurant douar Oulad Sidi 
Ahmed, fraction Hamadat. tribu des Oulad Arif (Qulad Said): au sud, 
nar Elhadj Qassem hen Abdesselam, amin des Habous & Settat ; A 

- Youest, par les héritiers de Elhadj Ahmed ben Hadda, représentés par 
Fl Mokhtar ben Abdallah. demeurant douar Ksethat. fraction Aounat 
précitée, ct la propricté dite « El Goumiriya », réq. s798 C. susvisée. 

_ Le requérant déclare qu’é sa corinaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et.que son mandant en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 3 chaoual 1323 (1°" décembre 190%), constatant ses droits de 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété tonciare 4 Casablanca, 
BOUVIER.   
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Réquisition n° 11712 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 février 1928, 

M. Bordage Raymond, marié 4 dame Chiarelli Madeleine, le 17 juillet 
1926, A Mazagan, sans contrat, demeurant et domicilié au domaine 

Feddan Seheb, pres du Khemis des Zemamra, tribu des Oulad Bouze- 

rara, a demandé l’immatriculation,.en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Dar Kouhoza et Bled Ben Lachemi », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Feddan Seheb II », consis- 

tant en terrain de culture, située circonscription des Doukkala, an- 
nexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction des Oulad 

Rahel, A 15 kilométres environ de Sidi ben Nour, sur la piste de ce 

cenlre &4 Khemis des Zemamra. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo hectares, composée 

de deux parcelles, est limilée : - 
Premiére parcelle. — Au nord, par la piste de Sidi ben Nour au 

souk El Khemis des Zemamra, ct, au dela, les Oulad Atteman, repré- 

sentés par Sereir ben Atteman, demeurant sur leg lieux ; A Vest, par 

la propriété dite « Feddan Seheb », réq. 10453 C., dont l’immatricu- 
lation a été requise par le requérant susnommé ; au sud, par la pro- 

priélé dite « Bled Ben Lachemi et Bled Si Larbi », réq. 11478 C., 
dont Vimmatriculation a ét& requise par MM. Paoletti Antoine et 
Pommey Léon, demeurant tous -deux 4 Mazagan, le premier rue du 
Commandant-Lachaize, le deuxi#éme, hépital régional ; A Vouest, par 
une piste, et, au dela, Ben Lachemi et consorts, demeurant sur les 

lieux. 
Deuxiame parcelle, — Au nord, par la piste de Sidi ben Nour 

au Khemis des Zemamra, et, au dela, Je domaine privé de l’Etat ché 
rifien : & Vest, par Si el Khalfi el Rhaali, demeurant douar Oulad 
Bou Chta, tribu des Oulad Bouzerara : au sud, par une piste et les — 

Oulad Bouchta, représentés par Si el Khalfi cl Rhaati susnommé ; a 
Vouest, par la propriété dite « Feddan Seheb », rég. 10453 C., sus+ 
visée. ; 

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’adou) en date du 
2 Tejeb 1346 (96 décembre 1927). homologué, aux termes duquel 
(Nel ben Abdallah’ Elhani, amin des domaines, agissant au nom du 

Makhzen en vertu d’un dahir du 4 rebia II 1346 (1** octobre 1927), 
lui a vendu ladite propriété. . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11713 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 février 1928, 

r® Si Boué ben Si Sanagi, marié vers 1905 A Aicha bent Ali, selon 
la lot mnsulmane, agissant tant en son nom personnel que comme 
coproprictaire indivis de : 2° 3i Mohamed ben Si Sanaji, marié vers 
tot, 4 Rekia bent Si Brahim, selon la loi musulmane ; 3° Si Driss 

ben Si Sanaji, marié vers rgo8 4 Fatima bent el Fakir, selon la loi 
musulmane ; 4° Brahim ben Thami, marié vers 1905 a Rekia bent 
Bark 25° Mhamed ben Hadj Mohamed ben Larbi, martié vers 1909 A 
Khedidja bent Ahmed ; 6° Bouchaih ben Hadj Abdelkader, marié vers 
885 A Rekia bent Hadj Mohamed ; 7°.M’Hamed bel Fessas, marié vers 

r882 4 Fatma bent Hadj Abdelkader ;.tous demeurant et domiciliés 
au douar M’Sala, fraction Qulad Ghanem, tribu des Oulad’ Bou Aziz, 
a demandé V’immatriculalion, en sa dite qualité, par parts égales, 
dune propriété dénommeée « Ard Terter », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Terter », consistant en terres de parcours, 
située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bou Aziz, 
fraction des Oulad Ghanem, douar M’Sala, A 24 kilométres environ 4 
louest de 8? Smain. ‘ , 

Cette propriélé, occupant une superficie de rho hectares, est limi- 
(ée ; an nord, par les héritiers de Hadj Amor, représentés par Abdal- 
lah ben Aimoud ; a Vest. par les Oulad Naceur, représentés par Tahar 
ben Abouad ; au sud, par les Oulad Si Sala, roprésentés par le mokad- 

dem M’Tlamed Fessas ; 4 l’ouest, nar Si Boué, requérant susnommé ; 
tous demeurant sur les liewx. : / ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge nit aucun droit réel actuel -ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 

moulkia en date du mois de rebia I 1326 (avril 1908), homologuée, 
constalant leurs droits de propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanen, 
BOUVIER. 
e
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Réqiisition n° 11714 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 4 février 1928, ° 

1° Pljilali hen Hammou Elharizi Eddemouni, marié vers 1&5 4 
Fatma bent Omar, selon Ja loi musuJmane, agissant tant en son nom 
personnel que conine copropristaire indivis de : 2° Cheikh ben Ham- 

mou Elharizi Eddemouni, marié vers 1893 4 Fatma bent Qassem, 

selon la loi musulmane ;.tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Atarma, fraction Drarma, tribu des Oulad Harriz, a demandé l'im- 

matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété a 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Selama », con- 

Sistant en terres de labours, située contréle civil de Chaovia-centre, . 
tribu des Oulad Harriz, fraction Drarma, douar Ararma, a 5 kilo- 

miatres au sud de Per Rechid, sur la route de ce centre 4 Settat et. 

A 100 méatres au nord du marabout de Sidi Boubekeur. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-. 

tée + anu nord, par Bouchaib ben el Hadj et Fi Mekki ben el adj, au 

douar Ararma susvisé; A lest, par la route de Ber Rechid 4 Settat, au 

sud, par les héritiers Ahmed ben e] Conid. représentés par Ahmed 
ben el Couid, demeurant dovar des Zarta, fraction Drarma précitée 5 
a Pouest, par El Maati ould el Hadj Qassem Hajjaii, demeurant douar 

des Oulad Hajjaj, fraction Drarma susvisée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur Iedit 

ammoeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
ét qu’ll en est propriétaire avec son coitndivisaire en vertu d’un acte 
@adoul en date dn 1 safar 1345 (tr aoht 1926), homologué. aux 

termes duquel Mohamed hen el Mékki Lecheheb el Harizi Eddernouni, 
ses frares et scours > Abdelkader, Ahmed, Bouhcker. ll Hadj cl Ghatfa, 

Amina, Zohra ct Reqiya et Zohra ‘hent ¢] Djilali ben Bouchath leur 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11715 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 févricr rg2&,: 

1° Eljilali ‘ben Hammou Elharizi Eddemouni, marié vers 1695 a 
Falma bent Omar, selon la lof musulmane, agissant lanl en son nom 

personnel que comme copropriélaire indivis de : 2° Cheikh ben Harn- 
mou Elharizi Eddemowuni, marié vers 1898 4 Fatma bent Qasseun, 
selon la loi musulmane + tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Ararma, fraction Drarma, irihu des Oulad Harriz, a demandé Vim- 

matriculation, en sa dite qualité, par parts égales, d’une propridlé A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat hen Zeizoun », 
consistant en terres de culture et construction, située contrdéle civil 
de Chaouia-centre, (ribu des Oulad Harriz, prés du donar des Ararma, 
sur la route de Ber Rechid 4 Settat, & 5. kilometres de Ber Rechid, au 
sud et A 300 ma@tres au nord du marabout de Sidt Boubekeur. 

Cette propriété, occupant-une superficie de & hectares, est tra- 
versée par Ja route de Ber Rechid A Settat et est limitée dans son 

ensemble : au nord, par El Mekki ben el Hadj. demeurant douar des 
Ararma susnommé ; Si Allal ben Hammon el Hajjaji, demeurant 
douar des Oulad Hajjaj, fraction Drarma susvisée : A Test. par Fatma 
bent-el Hadj Ali, demeurant donar des Ararma susvisé : aw sud, par 

Mohamed ben Echafai, demeurant’ douar des Oulad Hajjaj précité ; 
Eldjilali ben cl Hadj el Maizi, demmeurant douar des OQulad Elabbas, 
fraction Drarma susvisée ; Fatma bent el Hadj 
lWouest, par Ahmed hen Ettazia, demeurant douar des Oulad Hajjaj 
précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘eviste sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel- 

et quil en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 15 hija 1343 (7 juillet 1925), homologué, anx 

termes duquel Ahmed ben Eljilali ben Said Elharizi Eddernoumi Jeur | 
a vendu ladite propriété. - 

Ne Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
\ ; ROUVTER. ‘ 

Réquisition n° 11716 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 f&vrier 1928, 

Nafeha bent Ahmed ben Ali Zemouri Chedani. veuve de Sidi ben 
Dahho ben Leghenimi, décédé vers 1926, demeurant et domiciliée an 

douar Oulad hen Mohamed, fraction Leghenimiéne, tribu des Hedami, 
et représentée par Eltaieb hen Bendahou, son mandataire. demeurant 
au méme lien. a demandé Vimmatricnlation. en aualité de pronrié- 

taire, dune propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

Ali susnommée + 4. 

‘dans la snecession de Tahar hen Amara [décts const   

de « Sehih », consistant en Lerrain de labour, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
Zomomra, douar Si Abdallah, A-4 kilométres environ 4 Vest de la 
gare de Leghinimien, (voie de o m. 60) et A too métres A Vouest de la 

proprifts dite « Hamri ou Tirs », réq. 8939 C. : 
Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi- 

tée : au nord el A Vest, par Si Bouazza ben Mohamed ben Bounzza, 
demeurint donar Si Abdallah précité ; au sud, par Bouchaib ben el 
Hamri. demeurant douar Qulad ben. Mohamed, fraction Legheni- 
miéne précitée > A Vouest, par Mohamed ben Abdallah et El Mati 
ben Abdallah, demeurant tous deux douar Si Abdallah susvisé. 

’ La requérante déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en‘ vertu d’un acte d’adoul, en date 
mois de ramadan 1323 (novembre 1905), homologué, aux termes 
duquel Rouazza ben Ahmed ben Ali Zemmouri lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11717 CG. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 4 février 1998, 

Ahdelqader ben Mbarek, marié vers 1898 4 Tama, suivant la Joi mu- 
sulmane, demeurant et domicilié au douar Zrouk, fraction Oulad Rah- 
moun.- tribu des Haouzia, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriélaire. d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bled El Ahrache », consistant en terre de culture, située 
circonser’ption des Doukkala, annexe de Sidi AH d’Azemmour, tribu 
des Oulad cl Haouzia, fraction Owad Rahman, douar Tazrag, Ag kilo- 
mitres ou sud d’Avemmour et A-1 kilométre A V’ouest de Souk el 
Khemis. - , 

Cotte propriété, occupant ine superficie do. 2 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Afssa ould Mbarek ben Ali : A Vest, par Fatma 
ben. Mohamed ben Mbarek et consorts ; par Si Rouchatb ben Moha- 
med dit « Ould el Kamla » et Aissa ben M’Rarek ben Ali susnommé 5 
an’sud, par Si Mohamed ould Hadj Mbarek et consorts ; 4 Voucst, par 
81 Djyilani hen el Hossine, tous demeurant sur Jes Heuy, 

Te requérant déclare qu’A sa- connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et au'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
mm joumad: T 1346 (97 octobre 1927), homologuée, constatant ses 
droits de propriété. . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11718 6, 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 6 féyrier 7928, 

1 Embarek ben Tahar, célibataire, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Bouchath ben Tahar, 
oflibataire : 3° Mohamed ben Tahar, marié selon Ia loi musulmane & 
Atcha hent Lakhlifi, vers 1907 ; 4° Fatma hent Tahar, divorcée de 
Salah bel Gheir, vers 1996 : 5° Zahra hent Embarek, veuve de Tahah 
hen Amara, déceédé vers 1927 ; tons demeurant et domiciliés aux 
douar et fraction Mouanig, tribu des Oulad Harriz, a demandé 1'im- 
matriculation, cn sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kha- 
louta ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction, et douar Mouanig, A 
3 kilométres environ & Louest du marabout Sidi Ali Moul Labharia 
A tr kilométres A Vouest de Ber Rechid et A 200 métres A l’est de 
Dar el Hadj Mohamed, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Fatma bent el Hadj Kassem ; A lest, par El Hadj 
Mohamed ben M’Hamed ; au sud, par M’Hamed ben Chafai : A Touest, 
par la piste de Casablanca aux Oulad Said, et, au del, Hadj Abdes- 
lam ben Mohamed Manought : tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on fventuel 

_et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir recucilli 
ns 1 até par acte de filintion en date du 9 rebia 1 1346 (4 septembre rg27)], qui Vavait Ini- méme acquis de Abdallah ben Mohammed, suivant acte d’adoul en date du rr rebia I 7279 (6 septembre 1862), homologuéd, , 

Le Conservateur de la propriété foncidre Casablanen, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11719 CG. 
. Suivant réquisition, déposée & la Conservation le 6 février 1928, 

1° Abderrahman ben Abdesselam ben Ali, marié selon la loi musul- 

mane 4 Mbarka bent el Hadj Hoceine, agissant tant en son nom 

personucl que comme copropriétaire indivis de : 2° Bahya bent Ka- 

cem, veuve d’Abdesselam ben Ali, décédé en 1895 ; 3° El Hadj Moha- 

med hen Abdesselam ben Ali, marié selon la loi musulmane, en 1910, 

a Izza bent Tahar ; 4° Elhadj Kacem ben Abdesselam ben Ali, marié 

sclon la loi musulmane, en sorz, 4 Fathma bent Ahmed ; 5° Ali ben 

Abdesselam ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 Fathma bent 

Allel, en 1914 ; 6° Rakya bent Abdesselam ben Ali, maride selon la 

loi musulmane A Mohamed ben Dabman, en 1911 ; tous demeurant 

et domiciliés au douar Bettioua, fraction Draghya, tribu des Oulad 

Ziane, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 4 raison de 

14/72° pour lui-méme et 14/72® pour chacun de ses trois fréres, g/72° 

pour Bahya bent Kacem et'7/72° pour Rakya, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Djerad », con- 

sistanl cn terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu des Oulad Ziane, fraction Draghya, douar Bettioua, a 15 kilo- 
métres au nord-est de Ber Rechid, A 12 kilométres au sud de Médiouna 

et 4 3 kilometres A Vest du marabout de Sidi Aissa Ourdad. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

1ée : av nord et A. louest, par Smahi ould Berouail, demeurant sur 
les lieux ; a’ Vest, par Sidi Hafar ould Abdelkader, douar Kasso, frac- 
tion Oulad Ghalia ; au sud, par Mbhemed ‘ben Bouchaib ben Harrati, 
anu méme douar. : , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 16 chaoual 1318 (6 février 1901), homologuée: 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
UVIER. 

| Réquisition n° 11720 C. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 6 février 1928. 

1° Sallah ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A Zahra bent 
Mohamed, vers 1905, agissani tant en son nom’ personnel que comme 
‘copropriétaire indivis de : 2° Larbi ben Mohamed, marié selon la loi 
musulmane A Hadhoum hent Larbi, vers 1g1o ; 3° Bouazza ben’ Moha- 

med, marié selon la’ loi musulmane & Fatema bent el Fekih; vers 
1914, tous demeurant et domiciliés douar Fl Houaoucha, fraction 

Hamdaoua, tribu des Mlal (Mzab), a demandé V’immatriculation, en 
sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donncr le nom de « D’Har el Hadji », consistant 

‘en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe 

de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction des Hamdaoua, douar 
FE} Houroucha, A 12 kilométres au nord de la cashah Ben Ahmed et 4 
2 kilométres 4 lest du marabout Sidi A. E. Krim. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limitée : 
au nord, par Sallah ben el M&ati ; A Vest, par Larbi ben Lahcen ould 
Ghandicha ; au sud, par Dris ben Moustapha ould el Hella ; A l’ouest. 
par Sallah ben el M4ati Eslati ; tous demeurant douar El Ghezaouna, 
‘fraction des Hamdaoua précitéc. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisdires en vertu d’un acte 
d’adoul en date dau a1 ramadan 1344 (4 ‘avril 1936), homologué, aux 
termes duquel Ahmed ben el Maati ould Ghalia et consorts leur ont 
vendu ladite propriété. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11721 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1928. 

1° Mhamed ben Mohamed hen Arafa, marié selon Ja Joi musulmane. 
‘vers 1895, A Khadoudj bent Mohamed, -agissant tant en son nom 
‘personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Laidi ben Moha- 
med ben Arafa, marié selon la loi musulmane, vers rqoo, A Fatma 
‘bent Maslouia ; 3° Mohamed ben Rouaine, célibataire : 4° Ghachoua 
bent Fquih Arafa, veuve de Mohamed ben Mohamed ben Tahar. 
décédé vers tg00 ;,5° Tamou bent Mohamed ben Arafa, divorcée de 
Mohamed ben Bouazza, vers 191g; 6° Halima bent Mohamed, veuve 
de Mohamed ben Arafa. décédé vers 188 ; tous demeurant’ douar 
“‘Toumour, fraction Boukobfa, tribu des Hedami, A l'exception de   

Ghachona qui demeure A la cashah des Oulad Said, tribu des Oulad 

Arif, el domiciliés chez M. Chebli Ali, interpréte & Casablanca, rue 
duo Docteur-Mauchamp, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, i raison de : 1/3 pour lui-méme, lé deuxiéme, la cinquiéme 
el la sixiéme ; 6/3 pour le troisitme, et 1/3 pour la quatriéme co- 
requérante, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Remal », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des He- 
dami, fraction Bonkobdéa, douar Toumour, & la limite de la tribu 
des Chiouka-Chiadma, 4 2 kdomeétres au nord-ouest de Sidi Ali el 
Kamel et 4 38 kilométres 4 louest de Ber Rechid. 

Cette propricté, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tee sau nord, par la pisle de Souk Kenine au Feddane Slougui, et, 
au. dela. les requérants ; 4 lest, par Rahou ben Bouabdelli ; au sud, 
rir Tad) Brahim hen Aissa et consorts ; & l’ouest, par Bouchatb ben 
Zahra : tous les indigénes susnommés demeurant sur les Hiewx. _ 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance jl n'existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia on date du 26 joumada II 1345 (1 janvier 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

; ‘Réquisition n° 11722 €. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 février 1928, 

M. Rey Louis, marié 4 dame Rey Mathilde le 18 février 1898, A Paris 
(AV arr, sans contrat, demeurant et domicilié & Casablanca, boule- 
yard dAnfa, n° 180, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Deberey », consistant en terrain 4 bftir, situde A Casa- 
blanca, rue du Commandant-de-Terves. 

Cette propriété, occupant une superficie de 266 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du Commandant-de-Terves ; A l’est, 
par la propriété dite « Lignerojles », titre 239, C., appartenant & la 
socifls « Casa Limited », dont le siége social est A Casablanca, boule- 
vard de la Gare, immeuble Martinet : au sud et a Vouest, par la 
propridié dite « Property-Général-d’Amade », titre 541 C., apparte- 
nant av requérant susnommé. ‘ , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en | 
date du 5 décembre 1927, aux lermes duquel Ja société Murdoch-Butler 
el C#®. agissant an nom de la Compagnie immobiliare du Maghreb, 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conserpateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

x 

Réquisition n° 11723 @, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 1928, 

1° Mohamed ben Mohamed ben el Hadj el Hachemi, marié vers 1917 
& Halima bent Mohamed, selon ta loi musulmane, dgissant tant en 
son hom personnel que comme copropriétaire indivis de : 9° Abdallah 
ben Mohamed ben el Hadj cl Hachemi, marié vers 1923 A Zohra. bent 
Seghir, selon Ia Joi musulmane, demeurant et domiciliés tous deux 
4 Mazagan, derb El- Ras, n° 88, a demandé Yimredtriculation, en sa 
dite qualité, par parts égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Hiout », consistant en terres de labour. 
située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu 
Oulad Bouzerara, fraction Ben Hellal, douar Gheradid, 4 +6 kilomatres 
au nord de Sidi ben Nour, A 2 kilométres au sud-ovest de Souk el 
Djemda. A to métres de Dar Caid Larbi Hammar, | 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Soltana Zeguiti, demeurant douar 
Meribtat, fraction Beni Hellal précitée ; A Vest, par Ahmed hen Sli- 
mane Chenadi, demeurant A Mazagan, quartier Rais Taher ; au sud 
et 4 Vouest, par Brahim hen Larbi et consorts, demeurant douar 
Moribtat susvisé. , 

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 propristaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 4 safar 1308 (rg septembre 1890), aux termes 
duquel Sid Mohamed ben Sid el Hadj el Hachemi Doukkali Chenadi 
et sa scour, Fatma, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. . 

SSS
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Réquisition n° 11724 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 février 1928, 

Mohamed ben Ali ben Abdesselam Ezziraoui Toumi Bekhite, marié & 
Halima bent Abdelkader, vers 1905, suivant Ja loi musulmane, demeu- 
Tant et domicilié douar Bekhaitat, fraction Touami, tribu des Oulad 
Bouziri, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Koudiat Bennassar », consistant en terres de culture, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine 
el Hofra, 4 Ja Jimite des Oulad Bouziri, fraction Oulad Kacem, douar 

Deghai, a 20 kilométres au sud-ouest de Settat et A 2 kilométres A l’est 
de Khémisset. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Kacem ben Ahmed, demeurant douar Kalaa, 
fraction Oulad. Kacem précitée ; A lest, par Mohamed ben Daghi, 
demeurant douar Deghaya, fraction Oulad Kacem précitée ; au sud, 
par le caid El Ayadi, caid de la tribu des Rhamna (région de Marra- 
kech), et par Bouchaib ben Ahmed, douar Deghaya susnommé ; a 
l’oucst, par Si Mohamed ben Doghi ben el] Ouafi susnommé. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire'en vertu d’un acte d’adoul en date du 
236 safar 1346 (25 aodt 1924), homologué, aux termes duquel Lasri 
ben el Maati ben Deghoughi es Saidi el Kasmi luni a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11725 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 février 1928, 

M. Philibert Marius-Gabriel, marié sans contrat A dame Boulle Elise, 
le 5 avril 1902, A Bourg- Saint-Andéol (Ardéche), demeurant ct domi- 
cilié 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, immeuble Meffre, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Ancien cimetiére sénégalais », A laquelle il a 
déclaré vouloir-donner le nom de « Valréas », consistant en’ terrain 

a batir, située A Casablanca, route de Rabat, prés du batiment des 
travaux publics. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.095 mq. 5o, est limi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); 4 l’est, par les 
Habous, représentés par le nadir des Habous 4 Casablanca ; au sud, 
par la route de Rabat ; a l’ouest, par MM. Boutier et Bricke, tous 
deux demeurant 4 Casablanca, place des Alliés. 

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 procés-verbal Wadjudication 
des Habous en date du 28 noyembre 192. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11726 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 févricr 1928, 

M. Philibert Marius-Gabriel, marié sans contrat A dame Boulle Elise, 

le 5 avril 1902, & Bourg-Saint-Andéol (Ardéche), demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, immeuble Meffre, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Andrée », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, avenue du Général- 

Moinier, place de la Chaouia, rue Malherhes. 
Cette propricié, occupant une superficie de 2.100 métres .carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Lotissement Stren Aimé 
Aidman M. 34 », titre 3694 C., appartenant au: Comptoir Lorrain du 
Maroc, représenté par M. Robert, son directeur 4 Casablanca, avenue 
du Général-Drude, 82 ; & l’est, par la rue Malherbe ; an sud, par la 

place de la Chaouia ; A Iouest, par l’avenue du Général-Moinier. 

Le requérant. déclare qu’4’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de la cession qui lui en a été 

consentie par la ville de Casablanca (délibération de la commission 
-municipale du 317 décembre 1927). 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n°? 11727'°C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 tévrier 7928, 

1° Et Hadj el Mouloudi ben Mhamed, marié vers 1910 4 Rakya bent. 
Belgacem, sclon la loi musulmane, agissant tant en son nom per- 
sonne] que comme copropriétaire indivis de : 2° Abdesselam ben 
M’Hamed, marié vers 1914 A Zohra bent Salah, selon la loi musul- 
mane, tous deux demeurant et domiciliés au douar Belgharaf, frac- 

tion Selalma des Oulad Sidi Abdelnebi, tribn des Oulad Bahr Se- 
ghar, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts 
égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Mers », consistant en terres de culture, sise circonscription 

d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr Seghar, fraction Selalma des 
Oulad Sidi Abdelnebi, douar Belgharaf, 4 1 kilométre au sud de Kou- 

‘righa eb Ar kilomatre & l’ouest du marabout de Si Lahsen Mout 

Karrache, A 17 kilométres au sud de Kourigha. 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Belgacem ben Belgassem, Si Larbi ben M’Hamed 
et Si Belgasseur ben Azouz ; A l’cst, par E] Hadj M’Hamed ben Larbi ; 
au sud, par Bouchaib ould Mohamed ben Lahcen, Bouabid hen Larbi, 
Cheikh Mohamed Takrad, Cheikh Larbi ben Mohamed, Si Mohamed 
ben Ahmed ; A l’ouest, par Maati ben Belgacem, Si Maati ben Maati, 
Mohamed ben Ahmed ; tous les susnommés demeufrant 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 avec son coindivisaire en vertu d’une 
moulkia en date du x6 joumada IT 1342 (24 juin 1924), constatant leurs. 
droits de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 11728 CG. 
Suivant réquisition, déposée-& la Conservation le 8 février 1928, 

Mohamed ben Larbi el Habchi Essadaoui, marié vers 1991 A Salmia 
bent el Hadj Mohamed, selon la loi musulmane, demeurant et domi- 
cilié au douar Oulad Faid ben M’Hamed, fraction Lehbacha, tribu des. 
Oulad Harriz, a demandé J’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hamri », consistant en terres de labour, située contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Qulaq@ Harriz, fraction Lehbacha, douar 

Oulad Said ben M’Hamed, A hautcur du kilométre 33 et & 800 métres- 
environ 4 Vest de la route de Casablanca A Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par Aissa ben Khebikhel et consorts. demeu- 
rant douar Oulad Said ben M’Hamed susvisé ; A l’est, par Si Drisa 
ben el Hadj Mohamed hen el Ghezouani et consorts, demeurant douar- 
Jided, fraction Lehhacha susvisée ; au sud, par le requérant, 

Te 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 pnopriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 rejeb 1346 (27 décembre 1927), homologué, aux termes ququel 
Rouchaib hen Mohamed ben Abbou el Gueroumi et ses frares et 
seeurs : Aimed, Zahra, El Batoul et Aicha bent Salah Ini ont vendu: 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11728 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1928, 

1° Abdelkader hen el Khadir, marié selon la loi musulmane A Fatma 
bent el Arbi ben el Maati, vers 1922, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° M’Barka hent ef 
-Hadj el Maati, mariée selon la loi musulmane A Hamadi hen Cheikh 
ben Djillali, vers 1897 ; 3° Messaouda bent el Besir, venve de Et 
Khadir ben e] Hadj, décédé en 1915 ; 4° Zahra bent el Khadir, mariée 
selon la loi musulmane 4 Zemmouri ould Hadda Abbou, vers rgth ; 

5° Rahema bent el Khadir, mariée selon la loi musulmane A Salah ben 
Abdesselam, vers 1896 ; tous demeurant douar El Kerada, fraction 

. des Qulad Mhamed hen Kerddad, tribu des Maadna (Smaala), et domi. 

ciliés chez M® Rickert, avocat A Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportion déter. 
minée, d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de « Dar cl Addam », consistant en terrain de culture, située circons- 
cription d’Oued Zem, tribu des Maadna (Smaata), fraction des Oulad 
Mohamed ben Kerddad, douar El Kerada, & 10 kKilométres an sud
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‘d’Qued Zem, 4 2 kilomatres a l’ouest de Sidj Bouatrous, 4 3 kilo- 

miétres au nord-est de Dechra Braksa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Dahemane’ Semaali el Kerdadi ; A l’est, 
par Mohamed ben Kaddour Zemouri Chegrani ; au sud, par El Mi- 
loudi ben Hessani Zemouri Chegrani ; 4 V’ouest, par Abbou ben Lahs- 
sen Zemouri Slimani Chegrani, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir recueilli 

‘-dans Ja succession de Khadir ben el Hadj el Maati, & qui lattri- 
‘buait une moulkia en date du 16 rejeb 1345 (20 janvier 1927). 

‘ Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11730 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 février 1928, 

r° Ahmed ben Hamadi, marié selon la loi musulmane a Bahrio bent 
‘el Jilali, vers 1878 ; 2° Bouhafa ben Hamadi, marié selon la loi 
musulmane 4 Khenata bent Hamadi, vers 1918 ; 8° Messahel ben 
Hamadi, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma bent Ali, vers rg1o ; 
4° El Miloudi ben Hamadi, marié selon Ja loi musulrnane, vers 1914. 
4 Nedjma\hent Rahal. ; 5° Omar ben Hamadi, marié selon Ia Ioi 
musulmane, vers rg18, 4 Embarka bent Ahmed ; 6° Elarbi ben Ha- 
madi, marié selon la loi musulmane, vers 1go08,.4. Requia Chalha ; 
7° Rahal ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers tgr9, 4 

Kenia bent Rahal ; 8° Fatna bent Hamadi, veuve de Lahcen ben Maati, 
‘décédé vers‘1890 ; 9° Khenata bent Hamadi, veuve de Slimane ben 
Ahmed, décédé vers rg1o ; 10? Lekbira bent Haradi, veuve de Moha- 
med hen Djilani, décédé vers 1926 ; 11° Zohra bent Hamadi, veuve de 
Bouih hen Moumen, décédé vers 1900 ; 12° Ghanou hent Hamadi, 
veuve de M’Hamed ben Djilali, décédé vers 1916 ; 13° Yazza bent 

Hamadi, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1922, A Moqaddem Rahal 
‘ben Larbi ; 14° Fatma bent: Mohamed, mariée.selon Ja loi musulmane 
4 Hocine ben Mhamed, vers 1926 ; 15° Lekbira bent Mohamed, mariée 
‘selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Brahim, vers 1924 ; 16° Ned)- 
mé&a bent Larbi, veuve de Mohamed ben Hamadi, décédé verge ro16 : 
19° Keltoum bent el Hadj Tahar. veuve de Hamadi ben Hocine, décédé 
vers 1880 ; tous. demeurant et domiciliés au dovar Oulad Yssef, frac- 
tion Oulad el Akkaria, tribu des Beni Meskine, a demandé l’immatri- 
culation, en sa dite qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Te nom de « El Kharouhat », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil de Chaouia-sud. annexe d’El Boroudj, tribu des 
Boni Meskine, fraction Oulad el Akkaria, douar Ligsasfa, 4 3 kilo- 

méatres au nord de la propriété dite « Mers el Hadj », rég. 11645 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hamadi hen Hocine el Akkari ; A l’est, par. Abbés 
ben Ali el Akkari ; an sud et A Vouest, par Djilali ben Larbi el 
Akkari : tous sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour T’avoir recueiJli dans la succes: 
sidn de Hamadi hen Hocine el Akkari Lissoufi, dont le décés est 

“ constaté por acte de filiation en date du 25 rejeb 1346 (18 janvier 
1928), homologud, et ‘A -qui: Vattribvat.<.une moulkia en date du 

"yo chaabane 1346 (2 février 1928), homoloruée. : , 
Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réauisition n° 11731 C. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le 8 février 192%. 

1° Ahmed ben Hamadi, marié selon la Ini musnuimane A Bahrio hent 
el Jilali, vers 1&8 78 : 2° Bouhafa ben Hamadi, marié selon la loi 
musulmane A Khenata bent Hamadi. vers rgt® ; 3° Messahel hen 

Hamadi, marié selon 1a loi-musulmane A Fatma bent Ali, vers rato : 
4° El Miloudi hen Hamadi, marié selon la loi musulmane, vers 1914. 
4 Nedima bent Rahal : 5° Omar hen Hamadi, marié selon 1a loi 
musnimane, vers 1918, 4 Embarka bent Ahmed ; 6° Elarbi ben Ha- 
madi, marié selon la Joi musulmane. vers roo8, 4 Requia Chalha : 

7? Rahal hen Mohamed. marié selon Ja lof musulmane,. vers tora. A 

Kenia bent Rahal : 8° Fatna hent Hamadi, veuve de Lahcen ben Maati 
décédé vers 1Rqo ': 9° Khenata hent Hamadi, veuve de Slimane hen 
Ahmed, décédé vers tgro ; 10° Lekbira bent Hamadi, veuve de Moha-   

    

med ben Djilani, décédé vers 1926 ; 11° Zohra bent Hamadi, veuve da 
Bouih ben Moumen, décédé vers 1900 ; 12° Ghanou bent Hamadi, 
yeuve de M’Hamed ben Djilali, décédé vers 1916 ; 13° Yazza bent 
Hamadi, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1922, 4 Moqaddem Rahal 
ben Larbi ; 14° Fatma bent Mohamed, mariée selon la loi musulmane 
4A Hocine ben Mhamed, vers 1926 ; 15° Lekbira bent Mohamed, mariée 

selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Brahim, vers 1924 ; 16° Nedj- 
mia bent Larbi, veuve de Mohamed ben Hamadi, décédé vers 1916 ; 
17° Keltoum bent e] Hadj Tahar, veuve de Hamadi ben Hocine, décédé 
vers 1880 ; tous demeurant et domiciliés au douar Oulad Yssef, frac- 
tion Oulad el Akkaria, tribu des Beni Meskine, a demandé ]’immatri- 
culation, en sa dite qualité de copropriétaire indivis, sans propor 
tions détermindées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Feddan Jaida », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouta-sud, annexe d’El Boreudj, 
tribu des Beni Meskine, fraction Oulad el Akkaria, douar Lissasfa, A 
proximité du marabout de Sidi el Aalj et A a kilométres au nord de 
la propriété dite « Mers el Hadj », réq. 11645 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; A Vest, par la piste allant au 
Djemfa d’Oulad Sidi ben Nour, et, au delA, les requérants ; au sud, 
par Taibi ben M’Hamed ; a l’ouest, par Jilali ben el Hafian ; ces deux 
derniers demeurant sur les liewx. - . oo 

Les requérants déclarent qu’éA leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont propriétaires pour l'avoir recuei!li dans la succes+ 
sion de Hamadi ben Hocine el] Akkari Lissoufi, dont le décés est 
constaté par acte de filiation en date du 25 rejeb 1346 (18 janvier 

1928), homologué, et 4 qui l’attribuait une moulkia en date du 
6 joumada T 1344 (22 novembre 1925). 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11732 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1928, 

Slimane ben Said el Bakali Samdi Rouissi, marié vers 1913 A Bacha 
bent Mouaden, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au 
douar Rouissat, fraction Oulad Samed, tribu Hédami, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri », consistant 
en terres de labours, située contrdle civil de Chaoufa-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Hédami, douar Rouisset, fraction Qulad 
Samed, a l’est et A 2 kilométres environ de la route de Casablanca 
4 Sidi Said Maachou et A 3 kilomatres au nord-est de ce centre. 

Cetto propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Charki ben Lyamani et consorts, demeurant douar 
Lissasfa, fraction Qulad Samed précitée ; 4 Vest, par Ja route de 
Sidi Said Maachou aux Laalaliche, et, au dela, le requérant ; au sud, 
par cette route et, ‘au dela, Rahal ben Hamou, demeurant douar Lis- 
sasfa précilé ; 4 l’ouest, par le requérant et El Maati hen Messaoud, 
demeurant sur les Jiewx. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 joumada IT 1345 (3 janvier 1927), homologué, aux termes duquel 
Si Bouchaib ben Taher et Amor ben’ Bouchaith: mandataire de Bou- 
chaib ben Amor,. lui ont vendu Jadite propriété, ‘ 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11733 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 1928, 

-M@e Pirot Fanny-Joséphine, veuve de M. Girona Thomas, décédé A Ain 
Témouchent le 27 juin 1913, demeurant et domiciliée A Casablanca, 
tue de Nancy, n° 26, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriélé A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Achille-Gabriel », consistant en terrain avec cons- 
truction et a batir, située A Casablanca, rue de: Nancy, n° 26. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 296 mq. 80, est limi- 
tée : au nord, par M. le général Jounin, demeurant } la subdivision 
de Casablanca ; par M. Pariente, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Taméville, villa Marguerite : A Vest, par 1a propriété faisant I’objet 
du titre 5o96r C., et appartenant A M. Guida, -demeurant 4 Casa- 
blanca, 16, rue de Verdun, et par celle faisant Vobjet du titre 3ro9 C. 
appartenant 4 M. Rizza, demeurant A Casablanca, 28, rue de Nancy :



BRN 
———————=———_————— 

au sud, par ja ruc de Nancy ; a louest, par M. le général Jouin, 
-susnomnnig, , 

“La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el qu’elle cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
du 26 juin 1979, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc, 

cagissant an nom de MM. Nathan Fréres et Cle, lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11734 C. 
. Suivant réquisition déposée a.la Conservation le » février 1928, 

.1° Abdelqader ben Mohamed ben Elhadj Boukhalkhal, marié selon 
la loi musulmane, vers 1g02, A Mahjouba bent Ahmed, agissant tant 
en son nom personne! que comme copropriétaire indivis de : 2° Moha- 

‘med ben Mohamed ben e! Hadj Boukhalkhal, marié selon fa loi 
“musulmane, vers 1900, 4 Aicha bent Rahal ; 3° Mohamed ben Ahmed, 

marié selon la loi musulmane, vers rooo, 4 Fatma bent Gacem ; 

4° Larbi ben Ahmed, marié selon Ia loi mustmane, vers 1895, A 
‘Saila bent Abbou ; 4° Bouchaib ben Ahmed, marié selon la loi musul- 

‘mane, vers rqe0, & Fatma bent Tahar ; 6° Bouazza ben Ahmed, marié 
selon Ja loi musulmanc, vers 1895, A Rabah bent Allal: les deux 
premiers demeurant au douat Oulad Daoud, fraction Zaonla, Jes 

‘quatre detniers au dovar Oulad Amor. fraction Toua’. . >t tons’ de 
la tribu des Oulad Bouziri et domiciliés en Jenr demceure respective: 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, A raison de moitié 
pour Ini-méme et son frére Mahamed et moitié pour les trois autres,, | 
Mune propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Eddata », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Bouziri, frac- 
tion Tonalel, douar Owlad Amor, A 24 kilométres au sud de Settat 
et A 2 kilométres au nord de Souk el Khemis. 

Cette propriété. occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, nar Mohamed ben Elhadj Brahim el Omri : A Test, 

nat la piste de Moulay el Hassan au souk Letnine. et. au del, Maati 
hen Kaddour Daoudi Zaronali et Abbas ben Djilali cl Horch) Zarouali: 
an sud, par Mohamed hen Ahmed ben el Alouia ef consorts ct Moha- 
med ben Mohamed ben Abdallah Zarouali : 4 Vouest, nar Ahmed 
hen EYhadi ould cl Hadj Urradi el Omri, Ahbdesselem hen Tahar el 
Omri, Mekki hen Tahar el Omri ; tous Jes indigénes susnommés 
‘demeurant sur Jes Jicwy. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charee ni aucun droit réel actnel on éventuel 
et qu’il_en est propri¢taire aver ses coindivisaires nour l’avoir re- 
-oueillj dans les successions de Mohamed hen Elhadi Bon Khelkhal ct 
Ahmed ben Thrahim (5 juillet ro23), et A qui Vattribnait une montkin 
en date du 25 kaada 1841 (9 juillet 1923), 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11735 C. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 9 févricr 1998, 

Mohammed hen Kandil ben el Abbés, marié selon Ta lof musulmane 

4 dame Fatma bent Si Rouchath. vers tgo4, et 4 dame Fatma hent Si 
Mohammed, vers 1905. demeurant et domicilié an douar El \bbassa, 

fraction des Oulad Arbia. trihu des Moualin el Hofra (Otilad Said), 
a demandé Vimmatricnlation, en qualité de pronriétaire, @une pro- 
priété A laquelle il a ‘déclaré vouloir donner le nom de « Ard el 

Hafdat », consistant en terrain de culture et constructions, située 
contréle civil de Chaouva-centre, annexe des Oulad Satd, tribu des. 
Moualin el Hofra, fraction Oulad Arbia, douar Fl Abbassa, A 2 kilo- 
metres | Vest de Ja kashah FY Ayachi et 4 © kilométres an sud du 
marabout Mohamed el Fehat. 

Cette pronriété, accunant wne superficie de 3 hectares. est limi- 
_téro: an nord, par Maati hen Abdesselam : 4 Vest, par Bouchath hen 
«] Kehir ben Sultana : att sud, par le chemin de Ja cashah Fl Atachi 
au Medjni, et, av dela. Touhami ben Ahmed ; 4 Vouest, par Moham- 
med ould ec] Hadi Said : fous demecurant sur Jes lieux, 

-Le requérant déclare qu’a sa connaissance {1 n’existe sur” ledit 
immeuble avicime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et awil en est propriétaire en vertu d’un. acte du 16 joumada TT 1338 
f7 mars 1920), homologué. awx.termes duqnel Bouchath hen Larhi 
Saidi el Arbaoui lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca. 
, oo BOUVIER. . 
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Réquisition n° 11736 C. . 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le g février 1998, 

Je caid Hamouda ben Abdellah Loutaoui Ezziadi, marié vers 1915 & 
Touzer bent $i Mohamed ben Abdellah, selon la loi musulmane, de- 
meuranl cl domicilié douar et fraction Oulad Boudjeméa, tribu des 

Moualine cl Outa (Zinida),« a demandé J’immatriculation, en ‘qualité 
de propriclaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Hemria », consistant en terres de lahour, située contréle 
civil de Chaoufa-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el 
Outa (Ziaida), fraction et douar Oulad Boudjem4a, A hauteur du 

kilometre 34 de Ia route de Casablanca A Boulhaut, praés de la pro- 
priété ohjet de Ja réquisition 8655 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée au nord, par Mohamed hen Djilali ben Abbou ; A lest, au sud 

et A Vouest, par El Hossetne ould Cheikh Ahmed ;"tous Jes sus- 
nommés demeurant douar et fraction Oulad Boudjemfa précités. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
3-moharrem 1346 (8 juillet 1927), homologuée, constatant ses droits 
de propriété. 

[Te Conservatenr de la propriété fonci@re & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11737 6. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 février 1928, 
Sid Larbi ben Abdellah el Bouamri, marié vers 1885 4. El Aya hent 
Ahmed Reguig, selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié au 
douar Owad Sidi Mohamed ben Amor, fraction El Fokra, tribu de 
‘Médionna, » demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété A laquelle i] a déclaré youloir donner le nom da .. 
« Feden Diba », consistant en terres de labour, situde contréle civil 
de Chaouja-nord. tribu de Médiouna, fraction E] Fokra, douar Shaha, 
Ard kilométres de Casablanca et & 2 kilométres A l'est de la roule 
de ce centre A Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- 
tée > au nord. par Mohamed ould Abdelkader el Azouzi + 4 lest et 
au sud, par Bonchath ben el Caid ; A I’onest, par Bouchaib ould ef 
Harti ; tous demeurant sur Jes liewx. 

Le reqnérant 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 propriétaire en vertu de denx actes d’adoul en date 
des 1°" rebia T 801 (31 décembre 1883) et 15 chanbane 1331 (a0 juil- 
let igt8). any termes desquels Fl Hadj ben Abdallah el Bouamri 
(1 acte’ et Rouchath ben Abdallah el Bouamri (2® acte) lui, ont 
vendu leurs parts dans ladite propriété : le surplus lui appartenant 
pour Vavoir recueilli dans la succession d’Abdallah ben Bouamdi, 
son pére. ‘ . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11738 C. 
Suivant réquisition déposée ’ la Conservation le 9 février 1928, . 

‘Kaddour ben Mohamed Essaghir, marjé, yera 1898 A Hadda bent 
Ahmed. selon ta loi musulmane, demetirant et domictlié au douar 
Si Mohamed hen Larbi, fraction Oulad Afif,. trib Oulad Bouziri, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénomméc « Hofret Leghrieb, Hofret Kouniféche, Kanniféche », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Kaddour », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa-sud, 
tribu des Oulad Bouziri, fraction Oulad Afif, douar Si Mohamed ben 
Larbi, A Vouest du mausolée de Sidi Ali ben Karkouche, 4 18 kilo- 
métres an sivt de Settat et A 6 kilométres an nord-ouest de Souk el 
Tnine, : 

Cette propriélé, occupant ume snperficie de 8 hectares, composée’ 
de trois parcelles, est limitée : : 

Premidre parcelle, dite « Hofrat Leghrieh ». — Au nord, par le 
° A Vest, par Fatma bent Mohamed et Zahra bent Moha- 

med : au sud, par Djilali ben Tahar ; A Uouest, par Meriem bent 
Ahderrahman. , , 

Denriémne pureelle, dite « Hofrat Kouniféche », -— Au nord, par: 
le requérant ; A Vest, par Meriem bent Abderrahman susnommée : 
au sud, par Djilali ben el Hadj ben Kmil iA Vouest, par Lemqadem ben Kmil.
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Troisiéme parcelle, dite « Kanniféche ». — Au nord, par Moha- 
med ben Tahar : & lest, par Aicha bent Mohamed et Fatma bent 
Mohamed - au sud, par Djilali ben Tahar précité ; 4 l’ouest, par 
Driss ben Lebsir et Lemqadem ben Kmil précité. 

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

immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
16 rejeb 1346 (10 janvier 1928), homologuée, constatant ses droits 

de propriété. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BUUVIER. , 

Réquisition n° 11739 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 février .928. 

M. Picard Jules, marié 4 dame Henriette de Harligh, le 24 décembre 

1927, & Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, Roches-Noires, rue du Docteur-Roux, a dernandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « N° 243, 

lotissernent Grail, Bernard et Dumousset », A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom da « Picard », consistant en terrain 4 batir, 

‘gituée A Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue Michel-de-l’H6- 
pital. A rio méatres environ.de léglise de ce quartier. 

- Cette propriété, occupant ‘une superficie de 7hio métres’ carrés. 
est limitée © an nord, par la rue Michel-de-]"Hépital ; A Vest, par la 
pronriété dite « Villa Egyptienne ». réq. 9626 (., appartenant & 
M. Palermo Dominique, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, rue 

Michel-de-l’Hapital ; au sud, par la propriété dite « Robinson », titre 
1583 C.. appartenant A MM. Basset Jean-Banliste. Basset Jean et Basset 
Germaine, demeurant A Casablanca, auartier des Roches-Noires ; A 
Vouest, par M. Souchal, demeurant A Clermont-Ferrand, rue Gan- 
thrin-de-Biozat. co ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef qu'il en est propri¢taire on vertu d‘unm acte sous seings privés, 
en date A Casablanca du so décembre raa7. aux terracs duquel 
M. Rouget Pierre lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 1 

Réquisition n° 11740 CG. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro février 1928. 

1? Kl Maati ben Ahmed hen Tahar el Khirani, marié selon la loi 
musulmane & Fatma bent Ben Aicham, vers 1925, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Fatema 
bent Ahmed ben Tahar, mariée selon la loi musulmane A Ahmed ben 
el Asri, vers 1913 ; 3° Keltoum bent el Maati ben Relabhas, veuve de 

Alimed ben Tahar, décédé en 1903 ; 4° Mhamed ben Tahar, marié 
selon la loi musulmane A Rekia bent el Hadj Hamou, vers 1887 ; tous 
demeurant au douar Oulad Mhamed ben Aissa, fraction Ait Ahmed, 
tribu) Moualine Dendown, et domiciliés chez M® Bickert, avocat A 
Casablanca, 79, rue de Bouskoura, a demandé l'immatriculation, en 
sa dite qualité, & raison de ; 14/48 pour hiieméme, 7/48* pour la 
deuxiéme, 3/48 pour la trorsiéme et 24/48 pour le dernier, d’une 
propriété A laquelle fl a déclaré vouloir. donner le nom de « Aouinet 
Ait Cherqui ». consistant en terrain de culture, située circonscription 
d’Oued Zern, tribu des Moualin Dendoun, fraction des Ait Ahmed. 

- donar Oulad Mhamed hen ‘Missa, aoa7 kflométres d’Oued Zam. A 
5 kilométres au sud d’AYn Maza et A 2 kilométres an nord de la 
propriété dite « Bled Bondalem », réq. 11390 C. 

Cette propriété. occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
' tée : an nord. par Mohamed hen Zemzouma el Khirani : A Vest, par 

Bouazza hen Hamou el Anneraout el Khirani : au sud. par Ali ben 
Allal e] Ameraoui el Khirani : 4 louest, par Mohamed hen Abdelfadel 
el Hirani : tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
Immeuble aucune charge ni auctin droit. réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : Ivi-m4me, Fatema et Kel- 
toum pour avoir recueilli leurs droits dans la succession de Ahmed 
ben Tahar, dont le déc&s est constaté par acte de filiation en date 
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du 29 rejeb 1346, ect A qui l’attribuait une moulkia, en date du 

12 moharrem 1337 (22 décerubre rgr2), Atablissant ses droits de pro- 
priété ainsi que ceux de son frére, Mhamed ben ‘Tahar, dernier co- 
requérant. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére’ & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11741 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ro février 192, 

M. Ferricu. Prosper-Pierre-Antoine, veuf de dame Poncel Elisabeth, 
décédée 4 Casablanca, Ie 30 juillet 1912, demeurant el domicilié & 
Casablanca, 22, rue du Dispensaire, el représenté par M. Ferrieu G., 
son mandataire, demeurant méme adresse, a demandé l'immatricu- 

lation. en qualité de propriétairc, d'une propriété dénommée « Bled 
Bendak ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fer- 

riew XI », consistant en lerrain de culture, situde contrdéle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hédami, fraction 
des Chedadna, A 1 kilométre an sud de la Ksiba d’OQued Jeddi, sur 
la piste de Ber Rechid a la kasbah d’Ould Said, A 1 kilométre au 
nord-est de la propriété objet de la réquisition 11163 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares, compre- 
nant neuf parcelles, est limitée, savoir : : 

Premiére parcelle, dite ¢ Breaber ». — Au nord, par Hadj Hamed 
ben Lahsen e? Hasnaoui, Mokhtar hen Rekia ; 4 lest, par Djilali ben | 
Hadj el Ghe: Shi ; au sud, par Mohamed ben el Hachemi el Hal- 
louchi : A Vouest, par Fatmi el Hesnaoui et consorts. 

Hevriéme parcelle, dite « El Habtia ». — Au nord, par Ould 
Namen ben Teihi ; & Vest, par Ja piste de la Ksiba a Nekicha, et, au 
dela, le requérant ; au snd, par Moktar ben Rekia ; \ Vouest, par 
Rent Lahsen. 

Troisiéme percelle, dile « Bir el Khoua ». — Aw nord, par Bel 
\nvr si Vest, par Mohamed ben Hadj Mohamed el Bouzi ; au sud 
“ 4 Vouest, par la piste de la Ksiba, et, au dela, par Hadj Said el 
Machi. 

Onatrigme parcelle, dite « Mers Brouza », — Au nord, par Bel 
Amri > A Vest, par Ould ben Lahsen ; au sud et A louest, par la . 
piste de Ja Ksiha, et, au deli, le khalifat Mohamed ben Hadj Moha- 
med el Browz. 

Cinquidéme parcelle, dite « Feddan Doum ». — Au nord, par Ould 
Hadja ben Lahsen ; A Vest, par Kebir el Ghenimi ; au sud, par Moha- 
med ben Hadj ben Lachemi el Hallouchi ; A Vouest, par Ali hen Hadj Bouchatb el Hamri. , 

Sirtéme parcelle, dite « Bled Bouddels ». — Au nord, par Moktar 
ould Rekya ; A Vest; par Bachir ben el Ghenimi, ; au sud, par la 
piste de Ksiba 4 Bir el Khana, et, au dela, le requérant : 4 l’oucst 
par Moktar hen Rekia. 

Septiéme parcelle, dite « Feddan el Oued ». — Au nord, par 
Rerrabeh hen Hmed ;'& Vest et & Vouest, par Ja piste de la Ksiha ef. au delf. le requérant ; au sud. par Seid Tethi. 

Huitiéme pareelle, dite « Bled Bent Allal ». — Au nord, par 
Bent Lahsen : a Vest, par Berrabeh hen Wmed ; au sud et a l’ouest, 
par Ali el Ghenimi, ; 

Veuvidme parcelle, dite « Khereiba », — Au nord, par la piste des Mzamza, et, au dela, Zemzami hen Hadj Djilali ; A Vest, par ce dernier > au sud, par Seid Trihi susnommé ; A l’ouest, par la piste de la Ksiha, et, au dela, le requérant. he m, 
Tous les indigénes susnommés demeurant sur les liewx, 

; Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’tine moulkya en date du 4 chaabane 1346 (29 janvier 1928), homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea. 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 11742 C. 
Sutvant réquisition déposée 4 1a Conservation le 10 février 1928 Ali hen Bjilani Elfettachi Essebahi, marié vers 1888 4 Halima hent M’Hammed, suivant la loi musulmane, demeurani et domicilié au donar Oulad Sebah, fraction des Beni Khelong, tribu des Beni Mes- kine, et représenté par El Aouni ben Ali ben el Jilani, son manda- taire. demeurant au méme Heu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Elah- rache », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

Elahrache », consistant en terres de culture, située contréle civil de
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Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
Fettacha, douar Oulad Sebah, a 24 kilométres au nord-ouest d’EI 
Boroudj, 4 1 kilométre au nord de Souk el Tnine des Beni Kheloug, 

4 1 kilométre A gauche de la route de Settat a 1 Boroudj, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Elarbi ben Elfettacha et Ali ben Elabbés, demeu- 
rant douar Qulad Sebah ; A lest, par les Biaida, représentés par 
Cheikh Abderrabman, demeurant douar des Biaida, tribu .des Beni 
Meskine ; au sud, par Si Mohamed ben Fettache, demeurant douar 
Oulad Sebah précité ; A Vouest, par Elarbi ben Ali, demeurant douar 

Qulad Sebah précité, . 
-je requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

bo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et 

Fattach. lui a vendu Jadite propriété. ; 
' ° Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11743 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 février 1928, 

Eljilani ben Elarbi Essebehi Eljettachi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1883, & Heniya bent Ali, demeurant et domicilié au douar des 
Oulad Sebah, fraction des Beni Kheloug, tribu des Beni Meskine, et 
représenté par El Aount ben Ali ben Eljilani, son mandataire, demeu- 
rant au méme lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Harche el Bir », & laquelle i 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Harche Elbir », consistant en 

terres de culture, située contrdle civil de Chaouya-sud, annexe d’El 
Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction Fettacha, douar Oulad 
Sehah, 424 kilométres au nord-ouest d’El Boroudj, & + kilométre au 
nord du souk E) Tnine des Beni Kheloug, A 1 kilométre & gauche 

de Ja route de Settat 4 El Boroud). . 

Cette propriété, occtrpant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée au nord, par Mohamed hen Fettache, demeurant douar Oulad 
Sebah précité : 4 l’est, par les Biaida, représentés par le cheikh 
Abderrahman, demeurant douar des Biatda : au sud, par El Mekki 
hen Tilali et Belqassem ben Ahmed, demenrant dovar des Oulad 
Sebah : a V’ouest, par Elarbi ben El Fequih et consorts, demeurant 

douar des Oulaq Sebah. . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 

et au’il en est pronriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
m rebia T r30> (26 octobre 1889), homologué, aux termes duquel: 
Esseid Mohamed ben Fettache lui a vendn ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 11744 C, 

Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation le ro février 1928, 
r® Taghi ben el Hadj el Mati ben el Hadj Dris el Hemdaoui, marié 
selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Hadj Elarbi, en 1923, agis- 
‘sant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis 
.de : 2° Saghir ben el Hadj e] Mati ben el Hadj Dris el Hemdaoui, 

marié selon la loi musulmane A Zohra bent e} Hadj Abderrahman ; 
tous deux demeurant et domiciliés 4 la zaouia de Sid el Hadj Taghi, 
fraction Ah] Ain Dorbane, tribu des Mla), 9 demandé Vimmatricu- 
lation, cn sa dite qualité, par parts égales, d’une propriété dénom- 
mée « Meris el Hocefne », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « El Meris », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal, fraction 

-_ Ah! Ain Dorbane, 4 5 kilométres au sud-ouest de Ben Ahmed et A 
"+ kilométre environ au sud de la zaouia de Sidi el Hadj Taghi, & la 
limite de la tribu des Beni Brahim. : : 

Catte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Kabir ben e] Hadj Dris et consorts : 4 lest, par 
Fl Fequih Bouchaibh el Mezamzi ; au sud, par El Hadj Cherki hen el 

‘Hadj Dris ; tous demeurant. sur les lieux ; & Vouest. par la piste 

des Reni Brahim 4 Casablanca, et, au delA, le fequih Ould Tahar ben 

"el Hadj, demeurant douar ct fraction des Herakta, tribu des Beni 

Brahim. 

‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du — 
8 kaada 1335 (rq juillet 1888), aux termes duquel Esseid Mohamed ben’ 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'il] en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu dune 
moulkia en date du 26 rejeb 1346 (19 janvier 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11745 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 février 1928, 

1° Kacem ben Ali ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 
1926, 4 Zohra bent Miloudi, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriétaire indivis de : 2° Zohra bent Mohamed ben Allal, 
veuve de Ali ben Larbi, décédé verg 1925 ; 3° Fatma bent Ali ben 
Larbi, mariée selon la loi musulmane, vers 1923, A Chachouani ben 

Smail ; 4° Chama bent Ali ben Larbi, mariée selon Ia loi musulmane, 
vers 1925, 4 Abdelqader ben Tayebi ; 5° Mira bent Ali ben Larbi, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1927, 4 Moussa ould Laroui : 

6° Mohamed ben Ali ben Larbi, célibataire mineur ; tous demeurant 
et domiciliés douar EI Amour, fraction Fedalet, tribu Moualine el 

Outa (Ziaida), a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, a 
raison de 2/8 pour chacun des corequérants ct de 1/8* pour chacune 
des corequérantes, d’une propriété dénommée « Kahikahat, Talaa 

Tine ». A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ali 
ben Larhi », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Camp-Bouthaut, trihu Moualine el Outa 
(Ziaida’, fraction Fedalatte, douar E] Amour, au nord de la route de 
Casablanca } BouJhaut et & x kilométre A l’est de Souk el Djemda. 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 
ficie de 21 hectares, est limitée : : 

Premiére parcelle. —- Au nord, par la Compagnie Marocaine, A 
Casablanca, rue de Tétouan, n° 24 ; 4 l’est, par les requérants : au 
sud, par Miloudi ben Mohamed ben Allal ; 4 Vouest, par Lahcen 
ben Larhi. 

Denriéme parcelle. — Au nord, par Chahouani hen Smail ; tous 

les indigénes susnommés demeurant sur les lieux ; A l’est, au sud et 
A Vonest, par la Compagnie Marocaine précitée, : 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et-qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession d’Ali ben Tabi Ziaidi, a qui Vattribuait 
une monlkia, homologuée,.en date du g rejeb 1343 (23 janvier 1926). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca 
BOUVIER. 

’ Réquisition n° 11746 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro février 7928, 

M. Durand Louis, marié le rz aot 1913, & Arzena (Oran), sans con- 
trat, 4 dame Blain Gabrielle, veuve Durand, demeurant et domicilié 
a Casablanca, boulevard Joffre, villa Beau-Séjour, a demandé l’imma- 

. triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré youloir donner le nom de « Le Céou », consistant en terrain 
‘hati. siluée & Casablanca, boulevards Joffre et des Régiments-Colo- 

; Niaux ct rue Boileau. 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 
ficie de 1.482 métres. carrés, est limitée - . 

Premiére parcelle. — Au nord, par le boulevard des Régiments- 
Coloniaux ; & Vest et au sud, par M. Paccianus Louis; demeurant 4 
Kénitra ; 4 l’ouest, par le boulevard Joffre, 

Deuxiéme parcelle. — Au nord et A )’ouest, par M. Paccianus 
précité ; 4 Vest, par la rue Boileau ; au sud, par M. Léger, directeur 
de la succursale de la Vacunm Oil Company 4 Fédhala. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe: sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque consentie au profit de M. Rands, ci-aprés 
rommé, pour sfireté du paiement du solde du prix de vente de Jadite 
propriété, soit treize mille huit cent trente-deux francs (13.832, fr.), 
suivant acte sous seings privés ci-dessous visé, et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca 
du 93 mars 1997, aux termes duquel i] a acquis ladite propriété da 
M. Rands Frédérick-Lester, lequel la détenait de M. Molline et Ci, 
-Suivant acte sous seings privés en date du 23 janvier r9a0. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11747 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 février 1928, 

Hadj Said ben Abdallah ed Doukali el Harizi, marié vers rg15 a El 
Halalia bent Eddok el Hamjia el M’Hamedia, suivant Ja loi musul- 
mane, demeurant et domicilié aux Oulad Rahal, tribu des Oulad 
Harriz, ect représenté par Hadj bel Abbés ben Hadj Louarek, demeu- 
rant au méme lieu, son mandataire, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Hamar el 
Hank », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hamar el 
Hank », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Rahal, 

douar Zouatna, & 14 kilométres et & droite de la route n° 108 de Ber 
Rechid A Boucheron, prés de la ferme Chevason. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Hamou ben el] Hassen Dibi, repré- 
sentés par Mohamed ben Hamou ben el Hassen, demeurant douar 
Diab, fraction Brouza, tribu des Oulad Harriz ; 4 lest, par M. Che- 
vasson, demeurant sur les lieux, et Hadj Ghali el Beidaoui, demeurant 
4 Casablanca, route de Médiouna ; au sud et 4 l'ouest, par les héri- 
tiers de Lahkim Debi, représentés par Larabi Bou Lahkim Dibi, 

demeurant douar Lahkim, fraction Brouzza susnommée. 
' 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 13 rebia 
TI 1346 (zo octobre 1927), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 11748 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 11 février 1928, 

Abdesselam ben Omar el Farci Lehdibi, marié vers 1900 & Salha bent 

Bouchaib, vers 1917 4 Fatma bent Salah, selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié douar Qulad bel Amri, fraction Lehdibate, 

tribu des Oulad Farés, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Kelez », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Kelez », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdéle civil de Chaouta-sud, annexe de Ren 
Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction Lekhadia, douar Oulad 

Moussa, au lieu dit « Daiet Lihoudi », 4 g kilométres au sud-ouest 

de la gare de Mreijig et A 7 kilométres A l’est de Souk el Tletat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est Jimi- 

tée : au nord et 4 l’est, par Salah ben el Khadir et Rahal ben el 
Khatir ; au sud, par El Djilani OQueld Bou Taieb ; A l’ovest, par Si 
Ahmed ben el] Mati ben el Jilani et consorts ; tous demeurant douar 
Oulad Moussa, fraction Lekhedadra, tribu des Oulad Farés. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 1° jou- 
mada II 1346 (26 novembre 1927) lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11749 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 février 1928, 

1° Abdellah ben Ahmed el Hadaoui el Hechami, marié selon la loi 
musulmane, vers 1g02, 4 Fatma bent Mohamed, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° E) Hadaoui 
ben Mohamed hen el Hadaoui, célibataire ; 3° Fatma bent Mohamed 
ben el Hadaoui, mariée selon la loi musulmane 4 Abdallah ben 
Ahmed, vers 1902 ; 4° Zohra bent Moharned ben el Hadaoui, mariée 
selon la loi musulmane 4 F] Miloudi ben Hadj Bouazza, vers 1QI7 ; 
5° Freitha bent Mohamed ben el Hadaout, mariée selon Ja lot musul- 
mane 4 Mohamed ben Ameur, vers 1902 ; tous demeurant et domi- 
ciliés au douar El Hechachna, fraction Oulad Hadou, tribu de Mé 
diouna, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété dénommée « Haond e) Abid et 
Boukharsa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddan Sid Larbi », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouta-nord, & Ja limite des tribus des Oulad Ziane et 
des Oulad Cebbah, fraction et douar Rhahoua, 4 100 métres A l'ouest 
de la propriété dite « Tirs el Maatga », Litre 5394 GC. 

Cette propriété, occupant une superficie de 76 hectares, est limi- 
iée : au nord, par les hériliers de Hadj el Medjdoub, représentés par 
Abdelkader ben el Hadj el Medjdoub, & Casablanca, rue Djedida, n° 4, 
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et El Fassi ben Ali el Médiouni el Bouazizi, douar Oulad Bouaziz, 

fraction Oulad Hadou, tribu de Médiouna ; a Vest, par Laidi ben 
Abdallah cl) Mdkouri, douar Oulad Harriz, fraction Beggara, tribu 
Oulad Ziane ; au sud, par Kaddour ben Ahmed, 4 Casablanca, au 
derb Sultan, et Allal ould Oudadsefa, douar Oulad Harriz précité ; a 
Vouest, par Ben Daoud et Said ben Mohamed, 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 propriélaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme, 

en vertu d’une moulkia en date du 2& joumada If 1343 (24 janvier 
1925), homologuée, ct les autres, en qualité d’héritiers de Mohamed 
ben el Hedaoui, dont les droits résultaient du méme titre de pro- 

priéteé, , : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 11750 C. . 
Suiyanl réquisilion déposée A‘la Conservation le 11 février 928, 

1° Abdellah ben Ahmed el Hadaoui el Hechami, marié selon & loi 
musulmane, vers rg02, 2 Fatma bent Mohamed, agissant tant.en son 
nom personnel que comme coproprictaire indivis de : 2° El Hadaoui 

ben Mohamed ben cl Hadaoui, célibataire ; 3° Fatma bent Mohamed 
ben cl Hadaoui, mariée selon la loi musulmane’é Abdallah ben 

Ahmed, vers 1902 ; 4° Zohra hent Mohamed ben el Hadaoui, mariée 
selon la foi musulmane & El Miloudi ben Hadj Bouazza, vers 1917 ; 
5° Freiha bent Mohamed ben el Hadaoui, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Mohamed ben Amour, vers rgo2 ; tous demeurant et domi- 

ciliés au dovar El Hechachna, fraction Oulad Hadou, tribu de Mé 
diouna, a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions délerminécs, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled cl Bir », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil de Chaouia-nord, A ladimite des tribus des Oulad 
Ziane et des Oulad Cobbah, fraction ct douar Rhahoua, & 100 matres 
4 Vouest de la propriété dile « Tirs cl Maatga », titre 5394 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par la route de Casablanca A Boucheron et les requé- 
rants ; 4 Vest, par les héritiers de Si Abdelfdel ben Chafai, repré- 
senlés par Mohamed ben Abdelfdil, demeurant A Casablanca, rue El 
Hadjajema, n® ro ; an sud, par Djilali ben Ahmed ben Moussa, 
demeurant douar Oulad Tlarriz, fraction El Beggara, tribu des Oulad 
Ziane ; 4 l’oucst, par Hadj ben Chafai, demeurant 4 Casablanca, rue 
Bab el Afia, n® 17. . 

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 propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme 
en vertu dunce -moulkia en date du 28 joumada IL 1343 (24 janvier 
1995), homologuée, et les autres, en qualité d’héritiers de Mohamed 
pew el Hedaoul, dont les droits résultaient du méme titre de pro- 
pricté. , , 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 11751 G, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ry février 1928 1° Abdellah ben Ahmed el Hadaoui el Hechami, marié selon la loi musulmane, vers 1902, & Fatma bent Mohamed, agissant tant en son nom personnel que comme copropristaire indivis de : 9° FE) Hadaoui 

ben Mohamed ben el Hadaoni, célibataire ; 3° Fatma-bent Mohamed ben el Hadaoui, mariée selon Ja lo} musulmane 4 Abdallah ben Ahmed, vers tgo2 ; 4° Zohra hent Mohamed hen el Hadaoui mariée selon la loi musulmane A El Miloudi ben Hadj Bouazza, vers 1917 3 
5° Freiha bent Mohamed ben el Hadaoui, mariée-selon la lot musul- 
mane 4 Mohamed ben Ameur, vers 1902 ; tous demeurant et domi- ciliés au douar El Nechachna, fraction Oulad Hadou, tribu de Mé diouna, a demandé I’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- portions délerminées, d’une propriété laquelle il a déclaré youloir 
donner Ie nom de « Bled el Beida ». consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouta-nord, A la limite des tribus 
des Onlad Ziane et des Oulad Cebbah, douar Rahaoua, A roo matres 
4 Pouest de la propriété dite « Tirs el Maatka », titre 5394 C, 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘1h hectares, est timi- 
tée cau nord et A l’ouest, par les héritiers de Abdelfdil hen Cha fai, representés par Mohamed hen Abdelfdil, demeurant & Casablanca rue 
Fl Hadjaima, n° to : A Vest et au sud, par Bouchatb bel Hadj deme. 
rant a Casablanca, rue du Hamam Djedid, n° 5.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et gu’il en est propridtaire avec ses coindivisaires, savoir : ]ui-méme, 

. en vertu d'une moulkia en date du 28 joumada IT 1343 (24 janvier 
1925), homologuée, et les autres, en qualité d’héritiers de Mohamed 
ben el Hedaoui, dont les droits résultaient du méme titre de pro- 

priété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11752 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 11 février 1928, 

Fatma bent Mohamed ,ben Aji el Hedami el Embark, mariée selon 

la loi mustlmane, vers 1902, 4 Ali ben Bouchatb Chaddoui, demeu- 
~ pant et domiciliéc au douar Oulad Embarek, fraction Bouaza, tribu | 

des Hedamj (Oulad Said), et représentée par son époux susnommé, 
a demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle elle a déclaré vonJoir donner le nom de « Bouchala », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction Bouaza, ' 

dovar Oulad Mbarek, & 3 kilométres environ & lest de Ia propriété - 
dite « Ben Gherib et Daiet el Bir », régq. 11155 C. / 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Amor ben Abdelkalek, sur les liewx ; 4 lest, par 
Ali ben Mohamed. sur les lieux ; au sud, par RaghaT ben Mohamed 
el Khelfaoui, Gouar Khelajf, tribu et fraction précitées ; A Vouest, par 
Hédaoui ben Ahmed, sur les Jieux. 

. La reqnérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immouble aucune charge ni aucun droit rée] actue] on éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du 4 ramadan 1331 (7 aott 1913), homologué, portant attribution de 
cette propriété 4 son profit, en suite d’un partage intervenu entre elle, 
Tahar ben Ali et Kacem ben Ali. 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11753 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 12 février 1928, 

M. Paquet de Villard Louis-Félix-Frangois, marié 4 dame Soria Antoi- 
nette, le 26 juin 1920, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant dite 
ville, 18, ruc de Charmes, et domicHié A Casablanca, angle rues de 
Constantine ct Mangin, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propridtaire, d’vne propriété & laquelle il] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Geneviéve V », consistant en terrain A bAtir, siturée 
& Casablanca, quartier Gautier, angle rues de Constantine et Mangin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 métres carrés, cst 
limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain Auguste Bourdon », 
titre 5665 (., ‘apparlenant 4 M. Bourdon, services municipanx, 4 

Casablanca +-A Vest, par la rue de Constantine ; an sud, par la rue 

Mougin ; A l'ouest, par la propriété dite « Villa Gilberte-René », titre 
6978 'C., appartenant A M. Martin Séraphin, demeurant a Casablanca, 
quartier Gautier, rue Mangin. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 16 janvier 1928, aux termes duquel M, Clayareau Victor lui 
a vendy Jadite propriété. . . , 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11754 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 1; février 1928, 

1° Mohamed hen Djilali ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane, 
vers rgoo, A Jedia bent el Maati ; 2° Ajssa ben Djilali ben Mohamed, 
célibataire : 3° Rrahim ben Djilali hen Mohamed, marié selon la loi 
musulmane, vers 1920, A Fatma hent Tahar ; 4° Fatma hent Diilali 
ben Mohamed, mariée selon la loi musulmane, vers 1898, 4 Mohamed 
ben Alj Tahar ; 5° Mhalla bent Djilali ben Mohamed, mariée selon 
Ya loi musulmane, vers 1913, A Driss hen Mohamed ben e] Hadj ; 
6° El Bahya bent Djilali ben Mohamed, mariée selon Ja loi musul- 
mane, en 1906, & Bonazza ben Labdaoui ; 7° Aicha bent Djilali ben 
Mohamed, mariée selon la loi musulmane, vers rg9r0, 4 Mohamed 
ben Abdeslam ; 8° Embarka bent el Hadj Sharaoui el Bouziri. veuve   

de Djilali ben Mohamed, décédé vers 1918 ; tous demeurant douar 
Oulad Thibe, fvaction Batlioua, tribu des OQulad Ziane, et domiciliés 
chez M*® Vogeleis, avocat 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 
ont demandé Virnmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
a raison de : 10/8 pour la huitidme, 14/80° pour chacun des enfants 
miles et 7/80° pour chacung des filles, d’une propriété dénommée 
« E) Kessiba », 4 Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El 
Kessiba 1 », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaovia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Battioua, douar Oulad 
Thibe, 4 proximité de Dar Si Esmahi, a + kilométre du marabout de 
‘Sidi Alissa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Jes Oulad Hamine, représentés par Alssa ben 
Abdeslam ben Hamine, demeurant douar Oulad Tebibe, fraction De- 
ghaghya, tribu Oulad Ziane ; A lest, par les héritiers de Ahmed ben 
Maal*me, représentés par Fatma bent Salah, douar Batteoua, fraction 
Deghaghya précitée, et M’Hamed ben Rouafne, douar Elovattaine, 
fraction Deghaghya ; au sud, par les héritiers de Maaléme Aissa, 
représentés par Abdallah ben Aisa, sur les Heux ; A l’ouest, par les 
requérants ct par la propriété dite « Bledete Bouchatb ben Abbas », 
réq. 6925 C., dont l'immatriculation a été requise par Bouchath ben 
Abdallal ben Abhou, demeurant sur les liewx. 

Tes requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires pour l’avoir recueflli dans la succession 
de FI Djilali ben Mohamed, dont le décas est constaté par acte de 
filiation en date du 1 joumada T 1344 (17 novembre 1925), et qu'il 
avail Ini-méme acquis de Bouazza hen Ethadj Mohamed et consorts, 
snivant acte d’adoul en date du » rebia It 1315 (31 aot 1897). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablinea, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 11755 C, . 
Ruivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 février 1928, 

1° Mohammed ben Djilali hen Mohamed, marié sclon la loi nusulmane, 
vers gon, a Jedia bent el Maali-; 2° Aissa ben Djilali ben Mohamed, 
célibataire + 3° Prahim, ben Djilali ben Mohamed, marié selon la loi 
musulmane, vers 1920, 4 Fatma bent Tahar : 4° Fatma bent Djilali 
ben Mohamed, mariée selon la loi moustiimane, vers 1898, 1 Mohamed 
ben Ali Tahar ; 5° Mhalla bent Djilali ben Mohamed, mariée selon 
la loi musnlmane, vers 1913, A Driss ben. Mohamed hen el Hadj 
6° El Bahva bent Djilali ben Mohamed, mariée selon la loi Tmustl- 
mane, en “106, A Bouazzn ben Labdaoui : 7° Atcha hent Djilali ben, 
Mohained, mariée selon Ja loi musulmane, vers Igto, 4 Mohamed 
ben Ahdeslam ; 8° Embarka bent cl Hadj Sharaoui eh Bouziri, veuve 
de Djilali ben Mohamed, décédé vers tgot®& ; tous demeurant douar 
Oulad Thibe, fraction Battioua, tribu des Oulad Ziane, ef domiciliés 
chez M® Vogeleis, avocat A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 
ont demandé Vimimatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
A raison de : ro/8o® pour la hnitigme, 14/80° pour chacun des enfants 
miles ct 7/80 pour chacune des filles, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « El Kessiba Il », consistant en 
terrain de cnllure, située contréle civil de Chaoufa-nord, tribn des 
Oulad Ziane: fraction Battioua, douar Onlad Thihe, & proximité de Dar Si Esmahi, a 1 kilométre du marabout de Sidi Aissa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée > on nord, par Jes Oulad el Hadj Djilali, représentés par Hamou 
ben el Hadj Djilali, demeurant au douar Elouatatne, fraction Dgha- 
ghiya, tribu Oulad Ziane ; A lest, par la propriété dite « Bledete Bouchath ben’ Abbas », réq. Gg95 C., dont Vimmatriculation est re. 
quise par’ Si Rouchatb hen el Hadj Abdallah ben Abbou ; au sud, par les requérants ; 4 Vouest, par la propriété dite « Qessibiya », réquisition 8364 C., dont 1’immatriculation est requise par Bouchath 
ben Mohamed, sur les Hevx. : 

Les requérants déclarent qu’) Jeur connaissance il n’existe sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour Uavoir recueilli dans la succession 
de Djilali hen Mohamed, dont le décas est constaté par acte de filia- tion en date dur joumada T 134/ (17 novembre 1925), gui avait lui-méme acquis de Abdeslam ben el Hadj Elmahfond, suivant acte d’adoul en date du 15 kaada 1324 (81 décembre 1906). 

Le Conservateur de la propriété fonclére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11756 C. 7 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 février 1928, 

Tahar ben Mohamed dit Abmimiche el Mezemzi el Ghenami el Habti. 

miarié vers 1858 4 Fatma bent Jebli, suivant la loi musulmane, 

demeurant ct domicilié douar Oulad el Habli, tribu des Mzamza, et 

représenté par Mohamed ben Tahar, son mandataire, demeurant au 

méme leu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommeéc « Dehar el Caid », A laquelle il a déclaré 

youloie donner Ile nom de « Bled Tahar », consistant en terrain de 

‘culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, frac- 

tion Oulad e) Ghenam, douar Oulad el Habti, & proximité de la pro- 

priété dite « Thaklbouzanet », réq. 8ggo C . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Mohamed ben el Hadj M’Hamed, demeurant 

douar El Habti précité ; & Vest, au sud et A l’ouest, par M. Saras- 

sonne, demeurant en sa ferme, douar Oulad el Habti. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

eat qutl en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 

du 5 moharrem 1320 (14 avril 1902), homologué, aux termes duquel 

Sid Elarbi ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablarica 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11757 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie ry février 1928, 

Mokadem Layachi ben M’Hamed Ezzenati el Hasnaoui, marid vers 

Taos Ao Anaya bent Djilali, vers 1903 4 Zahra beni el Mekki et vers 

igto a Miloudia bent Abdella, demeurant et domicilié douar Lahssen, 

fraction Oulad Khlaf, tribu des Zenata, a demandé Virnmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénomméc « Tedane 

Chtatha », Adaquelle ja déclaré vouloir donner le nom de « Fedane 
Chiniha », consistant en terrain de culture, sitndée contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zénata, douar Oulad Lahssen, A 600 métres 
environ ou nerd de ya ferme Grehert, prés de la propriété objet du 
lilre Taz C. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 

tée 
Bonaza et Bonaza ben Ahmed ; au sud, par Bel Laamri ben M’Hamed: 
A Vouest, par M. Navarro ; tous les susnommés demeurant sur Jes 
lieux. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
dn a1 hija 1344 (2 juillet 1926), homologué, aux termes duquel Setd 
Moumen ben el Maalem Ettaibi Ezzenati Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition m° 11758 C. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 11 février 1928, 

Bouazza Belkacem ben Cherqui, marié vers rg901 4 Rabha bent Lef- 
quih, vers rgto A Mzouara bent Lhoussin, suivant la lot musulmane. 
demeurant ct domicilié au dovar Oulad Rahou, trihu des Oulad 
Fares, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Khamha et Lahrach Rmel », 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Khamba et Labrach Rmel », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaonia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction Oulad 
Mrah, douar Rahou, A 14 kilométres au sud-ouest de Ia gare de Mre- 
zig, et Ar kilomé@tre av sud du souk Tlet des Oulad Farés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, com- 
posée de deux parcelles, cst limitée : 

Premiére parcelle, dite « Kheriba ». — Au nord, par Si Ahmed 

el Filali, demeurant douar Jenouha, fraction Oulad Mrah précitée : & 
Vest, par la piste de Oulj 4 Lahbacha, et, au dela, M’Hamed hen 
Lehir, demeurant sur les lieux ; au sud, par ce dernier ; A l’ouest. 
par la piste de Ouli 4 Oulad Rahou, et, au dela, le requérant. 

Deugiéme parcelle, dite « Lehrach Rmal ». --- Au nord, par Si 
Hajaj ben el Bdaoui, demeurant sur les lieux ; A l’est, par la piste 
de Ouli A Oulad Rahou, et, au dela, le requérant ; au sud, par Si 

Hajaj ben ef Bdaoui susnommé ; A T’ouest, par Nacer ovld Si Ahmed 
hen Halloub, demeurant dowar et fraction Qulad Said, iribu des 
Oulad Farés. 

> au nord, par Mohamed ben Si Moumen ; & lest, par Ali ben’ 
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Le requérant déclare qu’d si connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 15 chaabane 1318 (8 décembre 1g00) et 17’ Kkaada 1320 (19 février 
rgo3), aux termes duquel. Abdelouahad ben Mohamed, Cherqui, Bel- 
hacein, Aicha, Fatma et Yamna bent Bouazza (1°" acte) et Ahmed 
ben Lemkaddem et consorts (2¢ acte) lui ont vendu ladite propriété. 

' Le Censervatear de la propriété fonciére & Casablunea, 

BOUVIER. = 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Essahel », réquisition 5607 C., dont l’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offl- 
ciel » du 27 février 1923, n° 540. 

suivant réquisition rectificative du 3 février 1928, |’immatricula- 
tion de da propriélé dite « Bled Essahel », réq. 5607 C., sise conirdle 
cil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, douar Hessasna, Neu 
dit « Hebara el Sahel », est désormais poursuivie tant au nom des 
requerants primitifs, A l’exclusion de Said ben Omar, décédé en 
1922, qu’iu nom des héritiers de ce dernier, savoir : 1° Rahma bent 
el Afia cl Mzabia, sa veuve ; 2° Mohamed ben Said ben Amor, marié 
selon i loi musulmane 4 Mericm bent Hamou, en 1925 ; 3° Ahmed 
ben Said ben Omar, célibataire ; 4° Mina bent Said ben Omur, mariée 
selon 1a loi musulmane 4 Bouazza Reguia ben Ahmed, en 1927 ; tous 
deaceurant et domiciliés au douar Hessana, tribu des Oulad Harriz, 
vinsi qu'il résulte d'un acte de filiation du 24 rebia IT 1345 (1° no-— 
vernbre 1926), / 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Khedidja bent El Hadj », réquisition 6066 C., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 22 janvier 1924, n° 587. 

Suivanl céquisilion rectificative du 13 (évrier 1928, l‘immatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, ville indigtne, ruc: 
du Fondouk, n° 50, est exclusivement poursuivie pour la totalité et 
sous Ja dcuomination de « Immeuhble Madjbor I », au nom de El 
Hossein ben Thami Madjber el Faci, veuf de Fetouma bent Madjber, 
décédér i Casablanca, le mr: novembre 1926, demeurant audit lieu, 
rue de Larache, impasse Labadi, n° 5, corequérant primilif de la 
zina avec PEtat chérifien \donwine -privé) pour avoir acquis le sol 

de ce dernier suivant acte du 26 juillet 1927, déposé a la Conserva- 
lion. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Cusablanca. 

BOUVIER. 

EXTRAIT REOCTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Raada et Sefhat el Afissat », réquisition 8009 C., 
dont extrait de réquisition d@immatriculation et un 
extrait rectificatif ont paru au « Bulletin Officiel » des 
29 septembre 1925 et 2 aodit 1927, n° 675 et 771. 

Suivant réquisition rectificative du 20 février 1928, la procédure 
d'immatriculation de la propriété dile « Dar Raada et Sefhat el 
Afissat », réq. 8009 C., sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), douar Oulad Azouz, 
est poursuivie désormais dans l'indivision et sans proportions déter- 
minées, tant au nom des requérants primitifs A exclusion de Abdes- 
selam ben Amor, décédé en 1926, qu’au nom ; 1° des héritiers de ce 
dernier, savoir : seg veuves, Fathma bent Koh et Soltana hent Bouazza: 
sa fille, Chama, mariée en 1925 A Salah ben Djilali, en vertu d’un 
acte de filiation en date du 21 chaabane 1846 (13 février 1928), déposé 
4 la Conservation ; 2° de Tayeh ben Ahmed, marié vers 1908 & Ania 
bent Lahssen, demeurant ainsi que les héritiers précités au douar 
Oulad Azouz, tribu des Monaline el Ghaba (Ziatda), leur coproprié- 
taire, omis 4 la réquisition initiale, ainsi quil résulte de l’acte du 
18 chaoual 1338 (30 septembre rg12), -déposé A Vappui de ladite 
demande d’immatriculation. 

Tl est, en outre; précisé que le nom exact de l’épouse de Salah 
ben Chergui, corequérant, dénommée & la ‘réquisition susvisée Fatma 
bent Ali, est Mina bent Taych avec laquelle il s'est marié vers 1920. 

Le Conservateur de la propriété joneiére 4 Casablanca.  
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite : 

« Abrouga », réquisition 8250 C., dont Yextrait de 

réquisition @immatriculation s paru aa « Bulletin 

Officiel » du 22 décembre 1925, n" 687. 

Suivant réquisilion rectificative du 20 février 1928, la. procedure 

d’immatriculation de la propriété dile « Abrouga », réq. 8250 C., 

sise contréle civil de Chaouta-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 

Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Dahamma, 4 500 métres aA Vouest 

de lain Beida, est poursuivie désormais au nom des requérants pri- 

milifs Mohammed ben Rouchaib et son frére Ahmed, 4 lexclusion 

de io ben Bouchaib, qui a cédé, suivant acte sous seings privés 

du 16 #anvier 1928, déposé a la Conservation, ses droits indivis a 

Mohammed ben Bouchaib précité. 
Il est en outre précisé que ja procédure Vimmatriculation en - 

cause est poursuivie dans l’indivision 4 concurrence de 23/32° pour le 

premicr nommé et de 9/3a° pour le second. ; 

.. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Dhar El Oustani et El Fouki », réquisition 8758 C., 

dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » du 11 mai 1926, n° 707. 

Suivant réquisition rectificative du 18 février 1928, la procédure 

@immatriculation de la propriété dite « Dhar el Oustani et El 

Fouki », réq. 8758 C., sise controle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Oulad Ziane. fraction des Soualem Trifia, douar Oulad Messaoud, 

est poursuivie désormais dans Vindivision et par parts égales, tant 

au nom de Ahmed ben Ziani Salmi el Messaoudi et de Abdelkader 

ben Driss, requérants primitifs, qu’au nom de Mohamed ben Driss, 

célibataire, demeurant A Casablanca, rue Tenaker, n° 5, leur copro- 

priétaire, omis A la réquisition d’immatriculation, ainsi qu’il résulte 

@un acte de fin joumada IT 1326 (ag juillet rg08), déposé a la Con- 

servation, portant vente par les premicrs nommés au profit de Moha- 

med ben Driss précité du tiers indivis de la propriété en cause. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

- BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« La Confiance », réquisition 10421 C.. dont Vextrait | 

de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 24 mai 1927, n° 761. 

Suivant réquisilion rectificative du 16 février 1998, Vimmatricu- * 

lation de Ja propriété susdésignée sisc contrdle civil des Doukkala- 

nord, iribu des Oulad Bouaziz, centre de Sidi Smain, cst étendue 4 

une pareclie de terrain limitrophe d’une superficie de 520 métres 

carrés environ, limilée au nord, par les béritiers de Bel Kasmi ; a 

V’est, par la roule de Mazagan 4 Marrakech ; au sud, par M, Charnay, 

requérant A Timmatriculation. de ladite propriété : 4 Pouest, par les 

héritiers de Bel Kasmi susnommés ; et dont M. Charnay susnommé 

s’est rendu acquéreur en vertu d’un.acte sous seings privés en. date 

4 Sidi Smain du 1A novernbre 1927. 
Le Conseryateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. , 

  CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 2073 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 janvier 1928, 

1° 8i Mohamed hen cl Mokhtar, cultivateur, marié selon la loi cora- 

nique A Fatima hent el Mokadder Si Abderrahmane, vers 1921, au 
douar Aounout, fraction Tagma, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 

méche du nord, contréle civil des Beni Snassen, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de ; 2° Rabha bent et Hadj Ali ben 

el Mokhtar, veuve de Si Ali ben Said ben el Mokhtar, décédé au 

méme douar, vers 1927 ; 3° Yamina bent Si Mohamed ben el Mokh- 

tar, veuve de Si Ali ben Said ben el Makhtar, susnommé ; 4° Ahmed 

  

ould Si Ali ben Said ben el Mokhtar, célibatafre ; 5° Mohamed ould. 

si Ali ben Said ben el Mokhtar, célibataire ; 6° Mimoune ould Si 

Ali ber Said ben el Mokhtar, célibataire ; 7° Mohamed ould Si Ali 

ben Said hen el Mokhtar, célibataire ; 8° Ali ould Si Ali ben Said 
hen el Mokhtar, célibataire ; 9° Abdelkader ould Si Ali ben Said 
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ben el Mokhtar, célibataire ; 10° Mohamadine ould Si Ali ben Said 
‘ben el Mokhtar, célibataire ; 11° El Quazna bent Si Ali ben Said 
ben el Mokhtar, célibataire, ces huit derniers mineurs sous la tutelle 
du requérant, Si Mohamed ben el Mokhtar, susnommé, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Aounout, susvisé, a demandé Pimma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions 
déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Azib $i Ali ben el Mokhtar », consistant en terres de 
culture. située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig 
et Beni Ouriméche du nord, fraction Tagma, douar Aounout, A 

7 km. environ au nord-ouest de Berkane, 4 proximité des pistes de 
Cherraa 4 Adjeroud elt de Ras el Ma 4 Terkane. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Bled Mebrouka », titre 
307 O., appartenant A M. Gérard Roger, 4 Paris, rue Auguste-Lau- 
rent, n° i4 ; A Vest, par la propriété dite « Saint-Charles », titre. 

n° 362 0., appartenant 4 M. Besson Charles, 4 Berkane ; au sud, 
par M’Hamed ben- Aimed ben M’Hamed, sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par Mohamed ben Ahmed Abkardal, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires : 1° Si Mohamed ben el Mokhtar, en 
vertu d'une moulkia du 18 ramdano 1329 (12 septembre 1911), homo- 
loguée, étublissant ses droits ainsi que ceux de Si Ali ben Said ben 
el Mokhtar, sur ladite propriété, et 2° tous Jes autres pour avoir 
recueilli leurs droits dans la succession de Si Ali bem Said ben el 
Mokhtar, susnommé, ainsi qu’il résulte d’une notoriété du 15 jou- 
mada If 1346 (10 décembre 1997), n° 45, homologuée. 

Le ffe-* de Conservateur de la propriété jonciére a Oujda, 
SALEL. 

- Réquisition n°. 2074 0. 
Suivant requisition déposée & la Conservation le 26 janvier 1928, 

Ben Miloud ben Driss, commercant, marié selon la loi coranique A 

dame Aicha hent el Hadj Mohamed, vers 1go2, et 4 dame Kheira 
bent Ben Abdallah, vers 1920, A Oujda, demeurant et domicilié en 
ladite ville, rue de Naima, a demandé l’immatriculation, en qualité 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Khadra », consistant en terrain avec 
constructions, située & Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue de 
Safi, n° 7. 

Cetle propriété, occupant une superficie de roo métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la rue de Safi ; 4 l’est, par Si 
Mohamed ould Moulay Archid, sur les licux ; au sud, par Si ben 
Ali Boukraa, commergant 4 Oujda, place des Habous ; A l’ouest, par 

Si Mohamed Demmaty, commercant & Oujda, rue de Casablanca. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte notarié en date, A 
Oujda, dus avril r924, aux termes duquel Youcef ben M’Ahmed 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2075 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 1928, 

1° Abdegsclam, ben Mohamed ben Amar, marié selom la loi corani- 
que 4 dame Zineb bent Mohamed hen Amar, vers 1910, au douar 
Acunout. frackion Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig 
du nord. contréile civil des Beni Snassen ; 2° Mohamadine ben 
Mohamed hen Amar, célibataire, agissant lant en leur nom person- 
nel qu’en celui de : 3° El Houcine bem Mohamed ben Amar, céliba- 
taire ; 4° Abdallah ben Mohamed ben Amar, célibataire, tous demeu- 
rant et domiciliés au douar Aounout susvisé, ont demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « El Mehassar », consistant en terres de culture complantée en 
partie d’arbres fruitiers, située contrdéle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig ot Beni Ouriméche du nord, fraction Tagma, 

douar Oulad Allah, 4 45 km. environ au sud-ouest de Berkane, A 
2 km. environ A l’ouest de la route de Taforalf A Berkane, lieu dit 
« Ahel Tagma ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares environ, est 
limilée : au nord, par Ahmidane ben Roudjemaa et Sahli ben Ali 
ben el Miloud ; A lest, par 5i Mohamed hen Ali ben Abdallah ; au
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: 4 Vouest, par une 
sud, par Si Mohamed ben Amar ben Omar 

tous sur les 
séguia publique, et au del&, Boucheta ben Kaddour, 

lieux. 
oo 

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 en vertu d'une moulkia du 

6 hija 1328 (g décembre 1910), homologuée, établissant leurs droits 

sur ladite propriété. . 

Le fps de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. - 

Réquisition n° 2076 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 janvier 1928, 

El Bachir ben, Ali ben Belkacem, marié selon Ja loi coranique. 4 

dame Mouna bent Mohamed ou Ahimed, vers 1904, au dovar Ouled 

Yacoub, fration Tagina, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du 

nord, controle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié an 

douar susvisé, a demandé l’immatriculation, en qualité de propric- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Aycer », consistant en lerres de culture, située contréJe civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Attig cl Beni Ouriméche du nord. 

fraction Tagma, douar Ouled Allah, & 14 km. au. sud-ouest de Ber- 

kane, 4 2 km. 500 environ 4 )’ouest de la route de Taforalt 4 Ber- 

kane, lieu dit « Ah] Tagma ». oe . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 

composée de deux parcelles limitées . 

Premiére parcelle : au nord, par Mimoune ben Belkacem. du 

douar Aounout ; A lest, par Mohamed ben Abdallah ben Mimoun e: 

Tayeb ben Hadouch, au douar Quled Yacoub ; au sud, par Bou- 

cheta ben Ali ben Amar et Tayeb ben Hadouch, susnomimie, au 

douar Ouled Yacoub ; 4 Vouest, par Tayeb ben Hadouch, susnomme; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par Mohamed hel Ghiati, au douar 

Onled Yacoub ; 4 Vest, par Slimane ben Mohamed hen Amar, du 

douar Ouled Alla ; au sud, par Tayeb ben Hadouch, susnommé, tous 

fraction Tagma ; 4 l’ouest, par une séguia publique, et au delh, 

un terrain habous. : 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 13. safar 

1329 (13 février rgt1), homologuce, établissant ses droits sur Jadile 

propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda. 

SALEL. 

’ Réquisition n° 2077 0. 

Suivant réquisition déposde a la Conservation le 26 janvier igak, 

Mohamed ben Ali Djeldjoul, marié selon la Joi coranique 4 dame 

Fatima bent Ali, vers 1900, au dauar Ouled Alla, fraction Tago, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, contréle civil des 

Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar susvisé, a demande 

Vimmatriculation, on qualité de propriélaire, @une propricte 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ras Tagma 2, COL- 

sistant en terres de culture complantées d’arbres fruitiers, situce 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourime- 

che du nord, fraction de Tagma, douar Ouled (lab, A 1h kin. envi- 

rou au sud-ouest de Berkane, 4 2 km. environ 4 Vouest de Ja route 

de Taforalt } Berkane, lieu dit « Ahi Tagma ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares environ, est 

limitée : au nord, pat Boucheta ould Ali ben Amar ; & Vest, par 

une séguia publique, et au dela, Mohamed ou Salah ben Aliou 

Amar au sud, par El Bekkai ould Abdelkhalek el 5i Larbi ben 

Moussa ; A l’ouest, par Said ben Salah et Ahdelkader Lahbib, tons 

sur les heux. ; oe ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu’il en est propriétaire en vertu dune moulkia du 16 hija 1325 

(20 janvier 908i, homologuée, établissant ses droits sur ladife pro- 

priété. ‘ 

Le ffs" de Conservateur de la propriété foncitre 4 Qujda. 

SALEL. 
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‘Réquisition n° 2078 0. 
Suivant réquisilion dépesée 4 la Conservation le 26 janvier 1928, 

1° Mohamed ben Ali Djeljoul, marié selon la loi coranique 4 dame 
Fatma bent Ali, vers 1goo, au douar Ouled Allah, fraction Tagma, 
iribu des Beni Attig ct Beni Ouriméche du nord, agissant tant en 
son nom personnel qu’en celui de 3° Mohamed ben M’Hamed, dit 
« Megaad Ras », marié sclon la loi coranique A dame Fatna bent 
Cheikh Moband, vers 1895. au méme lieu, tous deux demeurant et 

domiciliés. an dit douar, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété dénom- 
mee « Sidi Sabeur », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Ras el Ma », consistant en terres de culture, située con- 
irdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 
du nord, fraction Tagma, donar Oulad Allah, 4 12 km. environ au 
nord-ouest de Berkane, 4 500 métres environ & Vest de la Moulouya 
et A proximité du marabout de Sidi Sabeur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est Jimitée : au nord, par Slimane ould Mohamed ben Amar et con- 
sorts, du douar Ouled Allah ; A-l’est, par Berkane ould Mohamed 
ben Lahcen, au méme dovar ; au'sud, par une séguia publique, et’ 
au dela, Si Abdeslem ben Mohamed ben Oumer et consoris, au 
douar Aounout ; A l’ouest, par Embarek. ould Mohamed on “‘Bouazza, 

au douar Ouled Allah, tous tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche 
du nord. . : a 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont proprislaires en vertu d’un acte d’adoul du 
29 kaada 1344 (10 juin 1926), n° 152, homologué, aux termes duquel 
Embarek ben Mohamed ben Bouazza leur a vendu ladite propriété. 

Le #f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Ouida, 
SALEL. 

Réquisition n° 2079 O. 
Suivant réquisition déposée a li Conservation le a6 janvier 1928, 

Bekkai ben Abdelkhalek, marié selon la loi coranique a4 dame Mi- 
mouna bent Mohamed Meziane. vers 1q08, au douar Oulad Aljah, 
fraction Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
controle civi] des Beni Snassen, demeurant et. domicilié au doar 

susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Chakkat », & laqguelie iJ a déclaré vou- 
joir donner le nom de « Chakkat el Bekkai », consistant en terres 

de culture. siluée contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Reni 

Allig et Boni ‘Ouriméche du nord, fraclion Tagma, donar Oulad. 
Allah, & 14 kn. environ an nord-ouest de Berkane; a1 km. environ 
au sud de la Moulouya et 4 proximité du maraLout de Sidi Naceur. 

Cette propricté, occupant ume superficie de 8 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Si Mohamed ould el Hadj Ahmed ; a 
Vest. par Mohamed ben Ahmed ben Boudjemaa ; au sud, par Abdel- 
kader ben Embarek ; & Vouest. par El Fekir Slimane ben Amar, 

tous sur les )ieux. . 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluiel 
el qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia du 2 chaonal 1344 
fig novernbre rgo6), homologuée, établissant ses droits sur ladite 

propriété, 
Le ffs de Conservalenr de la propriété fonciére @ Oujda, 

- SALEL. . 

Réquisition n° 2080 O. 
Suivant réqnisilion déposée hla Conservation le 26 janvier 1928, 

M ‘Hamed ben Mohammed Chiguer, marié selon la loi coranique & 
dame El Ouezena bent el Bachir, vers 19190, au douar Onled bel 
Kheir, fraction Tagma, tril des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
nord, contréle civil des Beni Snassen, demeurant ct domucilié au 
douar susvisé, a. demandé Vimymatriculation, en qualilé de propri¢- 
taire, d’une propriété A laquelle il a d&claré vouloir donner ie nom 
de « Taghdat Ezzilouna », consistant en terres de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu.des- Beni Ouriméche et Beni 

Attig du nord, fraction Tagma, douar Ouled bel Kheir, 4 12 Em, 
environ au sud-ouest de Rerkanc, & proximité du marabout de Sidi 

Alnlallah et A 50 mélres environ A l’est de Ja route de Taforalt A 
Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est composée de neuf parcelles limitées :
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Premiére parcelle : au nord, par El Mokaddem Moussa ben 
Mohamed ; 4 Vest et &4 Vouest, par Mohamed hen Aissa ; au sud, 
par Amar ben Rouazza ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, au sud et A lest, par Abderrah- 
mane Houmira ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Aissa, susnomme ; 

Troisiéme parcelle au nord, par Amar hen Bouazza,. 3us- 
nommé ; d lest, par Voued Tagma, et au dela, le requérant ; au 
sud, par un terrain habous ; A louest, par Slimane el Ghounani ; 

Quatriéme parcelle 
Vest, par l’oued Tagma, et au dela, Mohamed ben Moussa ; au sud, 
par Amar ben Bouazza, susnommé ; 4 l’ouest, par ]’Etat chérifien 

(domaine privé) ; 
; Cinquiéme parcetle : au nord, par Bachir Kardal ; a l’est, par 

- Mimoune ben Mohamed ; au sud et A Vouest, par Je requérant ; 
Sigiéme parcelle ; au nord et & Vest, par Abderrahmane Hou- 

mira, susnommé ; au sud, par El Mamoune ben Mohamed ; a 

l’ouest, par Mohamed ben el Bachir ; 
Septiéme parcelle : au nord, par Amar ben Bouazza, susnommé; 

a Vest, par Youed Tagma, et au dela, Bachir Kardal, susnommé ; 

au sud et & Jouest, Abderrahmane Houmira, susnommé 5 
Huitiame parcelle : au nord et A Vest, par Etat  chérifien 

(domaine privé) ; au sud, par Mohamed ben Bouazza et Si Ahmed 
ben el Kadi ; 4 l’ouest, par Bachir Kardal, susnommé ; 

Neuviérne parcelle : au nord, & l’est, au sud et 4 l’ouest, par 
Abderrahmane Houmira, susnommé, tous les riverains susnommeés 
sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nveaistc sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il em esl propriétaire en verlu d'un acte d’adoul du 30 safar 
£845 (g septembre 1926), n° 456, homologué, aux termes duquel 
Bachir ben Amar ben Kaddour lui a vendu ladite propriété. 

Le jp* de Conservateur ‘de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n°‘2081 O, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 janvier 1938, 

Ben Soussan Aaron, marié sans contray & dame Chouragui Mes- 
“saguda, le so aclobre tga3, 4 Tlemcen, demeurant ef domicilié a 

Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud, n° 33, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualilé de propridiaire, d’une propritté a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom dé « Lucien-Giséle », consistant cn 
terrain & batir, sitnée 4 Oujda, rue Henri-Becquerel et boulevard de 

V’Yser. 
Cetle propricté, occupant une superficie de S40 métres carrés 

environ, est limitée + au nord, par la rune Henri-Becquerel ; 4 l’est, 
par M™° veuve Migon, 4 Oujda, rue de Taforalt, et la propriété dite 
« Terrain Garcia », tilre 602 O., apparlenant & M. Garcia Jean, a 

Oujda, avenue de France, n® g5 ; au sud, par la propriété dite 
« Sainte-Yvonne », réq. 198 ©., dont l’immatriculation a été re- 
quise par M. Manuel Dominique, marbrier a Oujda, et par la pro- 

pridté ‘dite « Renée-Marcelle », réq. 1979 O., dont l’immatriculation 
a été requise par M. Ursul Fernand, mécanicien au C. M. M., A 

Oujda ; A l’ouest, par le boulevard de 1’Yser. 
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 proprittaire en vertu d’un, acle sous seings.privés en 

date, A Oujda, du 20 septembre 1927, aux termes duquel M. Bouvier: 

lui a vondu ladite propriété. 
Le jp™® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

" Réquisition n° 2082 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 janvier 1928, 

Si Abdelkader ben el Hadj Mohamed ben Maamar, marié selon la loi 
coranique 4 dame Rekia bent Boumediene, vers 1914, 4 Oujda, 
demeurant et domicilié A Oujda, quartier des. Oulad el Gadhi, im- 
passe Ouled Ramdane, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Marbouhia », consistant en terrain avec construction, 

située & Qujda, quartier des Oulad el Gadhi, impasse Ouled Ram- 
dane, & proximité de 1’école franco-arabe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par 8i Boubekeur ben Zekri, nadir 
des Habous A Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud prolongée ; A l’est, 
par un terrain hahous ; au sud, par une impasse non dénommée ; 

a lVouest, par Bel Hadj el Galaf, sur les lieux. 
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; au nord, par Ramdane ben Mansour ; a - 

  

S8o2 du 6 mars 1928. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin rejeb 
1331 (18 mars 1g23), n® 285, homologué, aux termes duquel Sid el 
Nadj Mohatued ben Maamar lui a vendu ladite propriété. 

Le ip de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

; Réquisition n° 2083 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1° février 1928, 

M. Quiles André, veuf en premiéres noces de dame Médina Fran- 
cisca, décédée ( Ain Témouchent, le 11 avril 1907, marié en secondes 
noces sans contrat , 4 dame Gonzalez Antonia-Maria, le 11 aodit 1915. 
a Aia Témouchent, demeuranl et domicilié A Berkane, rue d’Oujda, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une. pro- 
prifté & laquelle il a déclaré youloir douner le nom de « Quiles x», 
consistant en terrain \ batir, située 4 Oujda, quartier du Camp, A 
proximilé de intersection des rues Moulay-Youssef et Savorgnan-de- 
Brazza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 504 métres carrés 
environ, est limitée : au nord et 4 Vest, par M. Cabanel Joseph, a 

Oran, rue de ia Remonte, n® 6 ; au sud, par une rue publique non 
dénommeée ; 4 Vouest, par Mme veuve Rodriguez Joseph et Mile Ro- - 
driguez Clotilde. 4 Oujda, rue Moulay-Youssef, n° 38. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur leit 
immeuble avneune charge ni aucum droit réel actucl ow ‘éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 2 Oujda, dud juillet i992, aux termes duquel M. Cabanel 
Joseph lui a vendu ladite propridté. 

Le ypems de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2084 0, 
Suivant requisition déposée & la Conservation Je 1 [évrier 1928, 

1° Mohamed ben Abdelkader Soussane, marié selon Ja loi coranique 
4 dame Halima hent Boutaich, vers 1923, au douar Ouled Boubekeur, 
fraction des Qulad Bou Abdesseid, trib des Teni Allig et Beni 
Ouriméche du nord, contréle civil deg Beni Snassen, agissant’ tant 

en son nom, personnel qu’en celui de : 2° Mohamed ben Mohama- 
dine, mari¢ selon la loi coranique a dame Aicha bent Dali Settouti, 

vers yg1?, 10 méme douar, demeurant et dornieiliés tous deux au 
douar susvis*, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prictaires indivis par parls égales, d'une propriété A laquelle il a. 
déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet el Homar », consistant 
en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, trihu 
“des Beni Attic et Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou ~ 
Abdesseid. douar Ouled Raho, 4 18 km. environ au sud-ouest de 

Berkane, & 2 km. environ au sud de la cashah de Bou Griba, 4 

proximits des marabouts de Sidi Driss et de Sidi Ali ou Raho, sur 
la piste de Longhriba 4 Sidi Ali ou Raho. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Kaddour el Bali et consorts et Ahmed 
cen Salah Rebih ; 4 J’est, par Allal ben Mohamed ben Rabah c¢ 
consorts. Kaddour el Bali et consorts, susnommés, et Ahmed Boug- 
tab ; au sud, par Abmed ben Salah Rebib. susnommé ; A Vonest, 
par la piste de Boughriba A Sidi Ali ou Raho, et au dela, Si Hassane 
el Ourini, tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exista sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moutkia du 11 chaoual 
1328 (16 octobre 1910), homologudée, établissant leurs droits sur 

ladite propriété. 
Le f0® de Conscrvateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Jardin Saint-Naroisse », réquisition 1221 0., dont 
Pextrait de réquisition @immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 27 janvier 1925, n° 640. 

L’immatriculation de la propriété dite « Jardin Saint-Narcisse », 

réq. 1221 O., sise controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 
méche du nord, 4 1 kilométre environ au nord-ouest de Berkane, sur 
la rive droite de ]’oued Berkane, prés du cimetidre européen, est 
désormais poursuivie par suite du décés du requérant’ primitif sur-



N° 802 du 6 mars 1928. 

venu le 8 juillet 1925, au nom des héritiers désignés ci-aprés : 1° sa 

veuve, néc Mulet Antoinette, commercante, demeurant & Berkane : 

2° sa mire, Marin Trinidad, de nationalité espagnole, yeuve non 

remariée de Ruiz Antonio, avec lequel elle s’était mariée 4 Tlemcen 

(Oran), le 22 décembre 1877, sans contrat, demeurant 4 Berkane < 

30 ses deux scours : Ruiz Marie-Angéle, épouse Martinez Joseph, avec 

lequel elle s’est mariée & Ticmcen, le 19 mars Tg04, sans contrat, 

demeurant A Berkane, et Ruiz Rosalie-Raphaéla, -épouse Gaouar Omar, 

- avec Jequel elle s’est mariée & Mostaganem (Oran), le 16 octobre 1912, 

sans contrat, demeurant 4 Oujda, cours Maurice-Varnier. , 

En qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 4/8° 

‘pour la veuve, de 1 ge pour la mére et de 3/8 pour les deux Seeurs, 

étant fait observer que les parts successorales de MMe Martinez et 

‘Gaouar sont grevées de l'usufruit légal de moitié revenant & la veuve, 

ainsi qu'il résulte d’un acte de notoriété passé devant Me Gavini, 

notaire A Onjda, le 22 décembre 1926. ; 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Ouide, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la*propriété dite : 

r« Melk e) FendeK », réquisition 2042 0., dont Pextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 14 février 1928, n° 799. 

Suivant réquisition rectificative du » février 1928, l'immatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise contrdle civil d’Oujda. centre 

@E] Aioun, est poursuivie au riom de VM. Abdaltah hen Omar, négo- 

ciant. marié sclon la loi coranique, vers goo et vers rgt, 4 Onjda, 

demeurant ct Comicilié en ladite ville. en vertu d’un acte passé le 

rr janvier 1a, devant Me Gavini, nataire a Oujda, aux termes duquel 

Mohamed Chekroun, dit aussi « Mohamed ben Ahmed Chekroun », 

requérant primitif. lui a vendu tadite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda. 

SALEL. . . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Hanout ben Ahmed », réquisition 2043 O., dont ’ex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 14 février 1928, n° 799. 

Suivant réquisition rectificative du a février 1928, l’immatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Taourirt, centre 
de Taouritt. est poursuivie au nom de VW. Abdallah hen Omar, négo- 

ciant, marié selon la loi coranique, vers 1go0 et vers rgt4, & Oujda, 

demecurant ct domicilié on ladite ville. en vertu d’un acte passé le” 
17 janvier 1928, devant M® Gavini, notaire 4 Oujda, aux termes duquel 
Mohamed Chekroun, dit aussi « Mohamed ben Ahmed Chekroun », 
requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

us SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Chekroun », réquisition 2044 0., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 14 février 1928, n* 799. 

' Suivant réquisition rectificative du 2 février 1928, Vimmatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Taourirt, centre 
de Taourirt, est poursuivie au nom de M. Abdallah ben Omar, négo- 
ciant, marié selon la loi coranique, vers 1go0o et vers 1914, A Oujda, 
demeurant et domicilié en ladite ville, en vertu d'un acte passé le 
ar janvier 1928, devant M® Gavini, notaire A Oujda, aux termes duquel_ 
Mohamed Chekroun, dit aussi « Mohamed ben Ahmed Chekroun », 
requérant primitif, lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

iV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1647 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1998, 

Brik ben Mohamed hen M’Barek, marié selon la loi coranique en 
1338, a Micha bent Abdallah, demeurant au douar Chelalga, fraction 
Chelalga, tribu des Rehamna, a demandé l’immatriculation, en 
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qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Mchebik 5, & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mchebik », consis- 
lant en lerrain de culture, située prés du marabout de Sidi Mes- 
saoud, 4 1 km. 4 gauche de la piste alfant du souk Ei Arba des 
Skour & El Kelaa. traction. Chelalga, tribu des, Rehamna. / 

Cette propriclé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Brahim ben Mohamed ; 4 l’est, par M’Hamed ben 
Mohamed ; au sud, par Mohamed ben Allal, demeurant tous au 
donar Chelalga ; 4 louesl, par le requérant. ‘ 

Le requérant déclare gu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire er vertu d’un acte d’achat devant adoul 
en date du 15 litja 1330 (25 novembre 1912), homologué, aux termes 
duquel Larbi ben Abdelali lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la proprie‘é fonciére d Marrakech, 

, GUILHAUMAUD, 

-Réquisition n° 1648 M, 
" Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 

Abdallah ben el Hadj Cheligui, marié selon la loi coranique, vers 
1320, 4 Daouia bent: Ahmed, demeurant au dovar Chelalga, tribu 
des Rehamma, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il.a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bou Guelib », consistant en terrain de culture, située sur la 

route de Souk el Arba des Skour 4 Djebe} Lakhdar, & 3°km. environ 
au sud de Sidi Messaoud, tribu des Rehamna. 

Celte propricté, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Salah ben Rahal ; A Vest, par i® Mohamed ben 
M’Barck ; 2° M'Hamed ben Bouazza ; 3° Allal bem Bouazza ; au sud, 

par arbi ben Allal, demeurant tous au douar Chelalga ; 4 l'ouest, 
par Khalifa Marek, demeurant 4 Ja zaouia de Sidi bel Abbés, a 

Marrakech. . » . 
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 propridlaire en vertu d’un istimrar en date du 
i kaada 1325 (5 décembre 1907). hamelozué, établissant les droits 
du roquérant sur ladile propritte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. , 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1649 M. 
Extrail publié en exécution de Varticle 4 du dahir du oh mai sgaa - 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le +3 février 1928, 
M. Grignola Francois, marié sans contrat, 4 dame Rosine Ferran- 
dino, 4 la mairie de Philippeville, demeurant et domicilié & Saada, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rosine », 
consistant en terrain de culture ct maison d’habitation, situde 4 
Marrakech-banJieue, lotissement de Saada, lot n° 5. 

Cette propricté, occupant une superficie de 208 hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Marrakech A Mogador’; 4 1|’est, 
par M. Surleau. sur les lieux, lot n° 4 ; au sud, par le mesref 
Zebiria, et au dela. par M. Bodin,-sur les lieux ; & Vouest, par 
M. Descamps, sur Jes lieux, lot n° 6. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il-n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir & la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend la propriété et 4 larticle 3 du dahir du 22 mai 1922, 
notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 
loucr ou da’hypothéquer sans lautorisation de PE tat, le tout a peine 
de déchéance prononcée par l’administration, dans les conditions 

du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque-au profit de l’Etat chéri- 
fien, pour sfireté du paiement du solde du prix de vente, et qu’il 
em est propriétaire en vertu: d’un procés-verbal en date des 3 et — 
4 septembre 1926, portant attribution 4 son’ profit du lot de coloni- 
sation dénommé « Saada n° 5 », 

’ Le délai pour former des demandes d’inscriptions ou des oppo- 
sitions A ladite réquisition est de quatre mois, A partir du jour de fa 
présente insertion. 

Le Conservateur de la prapriété foneiére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1650 M. ; 

Suivant réguisition déposée a la Conservation le 13 février 1928, 

M. Maurice Francone, célibataire, maréchal-des-logis, maitre maré- 

chal-ferrant au 2/23 du train hippomobile, demeurant et domicili¢ 

A. Marrakech-Guéliz, camp militaire, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Villa provengale », consistant en 

‘constructions, cours, dépendances et terrain nu, située A Marrakech- 

Cruéliz, avemtie de Casablanca et Tue du Capitaine-Capperon, lots 

n°? 54 et 55.— ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

est limitge : au nord, par l’avenue de Casablanca 3 4 Vest, par 

1° les Wépiliérs’ Berrada, représentés. par M. du Pac, journaliste au 

Guéliz 72° M. Pau, entrepreneur au -Guéliz ; au sud,’ par la rue 

- Capperon ; » Iouest, par M. Ferrer, entrepreneur de travaux pu- 

blics, rue Capperon, Marrakech. oy ; 

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 scings privés 

‘en date du 6 mai 1927, enregistré, aux termes duquel M. Marmo 

Marcelin, proprittaire, demevran a Marrakech-Guél, rue du Capi- 

‘taine-Ca lui a vendu ladite propriété. 

fame capper Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

, - GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1651 M. | ; : 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 1928, 

Abdeslany ben Said, marié selon la loi coranique, en rgt», a Rkia 

bent Elbadj M’Hamed Ennadcr, demeurant a Safi, 13, rue de Salé, 

a dermandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Magasin 

Abdeslam Bensaid », consistant en magasin en magonnerle du pays, 

située X Safi, quartier Djenan Zitoun, sur la route de Dar Caid $i 

ae Celta propriété, occupant une superficie de S60 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M: Murdoch Butler et C®, route de Marra- 

kech A Safi ; 2 lest, par Jes héritiers Mohamed ben Djilali. rue 

Laghoiza, 4 Safi ; au sud, par la route de Dar Si Aissa ; 4 l’ouest. 

par M. Moses Sihboni, négociant A Safi. ; oe reait 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actnel ou éventuel 

et qwil em est propriétaire en vertu d’un acte de vente devant adoul 

en dale du 23 rebia I 1340 (a4 novembre 1921), homologue, aux 

‘termes duquel M. Silva, de la maison Murdoch Butler, lui a cédé 

i iété. . 

lacie POO Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1652 M. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 février 1928, 

Abmed ben Faddoul Rzama, agissant comme mandataire spécial de 

Feddowl ben et Mekki Rzama, marié selon la loi coranique, en 1882, 

3) Halima bent el Mokhtar Zemrani, demeurant au dowar Djeghadla, 

fraction Djeramna, tribu des Abda, a demandé 1 immatricuJation, 

‘dune propriété dénommeée « Feddan Si el Mahdi ct Ard el Koua- 

dra », & laquelle il a déclaré vouloir donner lc nom. de « Feddan 

Si el Mahdi », consistant en terrain de culture, située au douar 

Oulad Nacer, fraction Djeramna, tribu des Abda, A 5 km. du Sonk 

Tleta, sut la route de Marrakech, entre le marabout de Sidi R’bia 

-ot celui de Sidi cl Mkhaouad. 

" Cotte * propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est. 

; Se de deux parcelles limitées : 

vom remiare parcelte dite « Feddan 5i el Mahdi » : av nord, par 

Larbi ben Fatmi <A l’est, par les héritiers d'Hadj Allal Regragui ; 

au sud, par les héritiers d’Habboul hen Chetioui, demevrant tous au 

douar Outed Nacer ; 4 louest, par une piste publique: allant du 

Souk Tleta au Djemaa, et au dela, par re Khalifa ould Allal el 

‘ Quardighi, au douar Oulad M’Hamed, fraction Djeramna -; 2° Larhi 

tmi précité ; 

en panaiame parcelle, dite « Ard el Kouadra »': au nord, par 1° les 

héritiers Larabi Zermouni ; 2° El Mahdi Zermouni, demeurant tous 

au douar Oulad Nacer, fraction Djeramna ; A Vest, par Rahal ben 

Obad, au douar Labrif, fraction Djeramna ; au sud, par El Ma-   
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tnoune bem Tahar Zermouni, au douar Ouled Nacer ; & l’ouest, par 

‘la route de Safi A Marrakech. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

et que son mandant cn est propriétaire en vertu d’une moulkia 
ad lilem cn date du 24 joumada IL 1346 (a1 octobre 1927), homolo- 
guée, lui attribuant ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1653 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 1928, 

Abdeslam ben Said, marié en 1912, A Rkia bent Elhadi M’Hamed 
Ennader, selon Ja loi coranique, demeurant et domicilié A Safi, rue 
de Salé, n® 13, a demandé 1]’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Dar Oulad Ayad », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Bensaid Sla », consistant 

“ery Maison en maconnerie du pays, située A Safi, quartier Trabsini, 
rue de Salé, n° 75. 

Celte propriété, occupant une superficie de 106 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par Abdellah Doukali ; 4 l’est, par Mohamed 

ben Mamoune ; au sud, par 1° Mohamed Chedmi, demeurant tous 
les trois rue de Salé ; 2° la rue de Salé ; 4 louest, par Mohamed 

el Haddad, demeurant rue de Salé. 
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 proprictaire en vertu d’un acte de vente devant adoul 
en date du 2 joumada el Oula 1345 (8 novembre 1926), homologué, 

aux termes duquel El Hachemi ben Ayad ben Hamida el Menebhi 
lui a cédé ladite propriété, 

Le Cunservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ben Mansour », réquisition 1188 M., dont ’extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 24 septembre 1926, n° 726, , 

Suivant réquisition rectificative du 22 février 1928, Abderrahman 
bel Caid Hmed ¢l Mchaouri, représentant les héritiers de Si Mohamed 
ben Hmed ben Mansour, requérants, a demandé que Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Ben Mansour », rég. 1138 M., sise a 

Mogador, rue Louis-Gentil, soit désormais poursuivie au nom des 

seuls héritiers du susnommé, gui sont : 1° Lalla-Oum Hani bent Si 
Mohamed el Hbiar ; 2° Mohamed ben Ahmed ben Mansour ; 3° Si 
Tahar ben Abmed ben Mansour ; 4° Moulay M’Ahmed Talmadi, né ' 
a Marrakech i) y a 50 ans, veuf de Sida Ovm Hani ; 5° Moulay Abdel- 
kader ben Moulay M’Hamed Talmadi ; 6° Lalla Zineb, ces deux der- 
niers. enfants mincurs sous la tutelle de leur pare, Moulay M’Ahmed 
Talmadi, susnommé ; 7° Mohamed ben Abbés, enfant mineur sous 
la tutelle de Moulay el Bachir, quartier Harat Soura, A-Marrakech ; ° 
&* Lalla Batoul el Mzatia ; 9° Moulay Ahmed ben Moulay M’Hamed 
Talmachi, né 4 Marrakech il y a 35 ans environ, veuf de Fatma bent 
Ahmed ben Mansour ; ainsi qu’il résulte de lacte de filiation en 
date du ra joumada IT 1337 (15 mars. 1919), déposé A Vappui do la 

réquisition. 

Le Gonservateur de ta propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIY RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tikoutar »,. réquisition 1312 M., dont Vextrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 19 juillet 1927, n° 769. 
Suivant réquisition rectificative du 13 janvier 1928, l’immatricu- 

lation est désormais poursuivie tant au nom de Djilali ben Ameur 
Rabmani el Barbouchi, requérant primitif, A concurrence de 2/3 
indivis, qu’au nom du khalifat Ben M’Embarek el Barbouchi el An- 
kouri er Rahmani, marié selon la loi musulmane, au douar Cheikh 

Omar (Rehamna), vers 1922, & Hadda bent Moulay Hossefn, pour le 
surplus, en vertu d’un acte notarié en date de fin moharrem 1346 
(30 juillet 1927) établissant que la propriété en question appartient 
aux corequérants dans les proportions sus-indiquées. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1645 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1928, 

Si Mohammed ben Mohammed Fermouj, adel, marié selon la loi 
musulmane, vers 1316, 4 Meknés, demeurant et domicilié 4 Meknés, 

derb Sidi Amar ben Aouada, n® 12, agissant, en som nom personnel 

et comme copropriétaire de Si Abdelkebir ben Mohammed Bennis, 
étudiant, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Fés, quartier 
d’El Qattanine, derb Sidi Mohammed hen Abbab, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaire indivis, dans les pro- 
portions de 2/3 pour Si Mohammed ben Mohammed Fermouj, 
1/3 pour Si Abdelkebir ben Mohammed Bennis, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Setta », con- 
sistant en terrain complanté d’oliviers, située contréle civil de Mek- 

nés-banlieue, 4 300 métres environ du marabout de Sidi Ali ben 
Mansour et 4 500 métres environ du pont de ]’oued Bou Ishaq. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 arcs, est limitée : 
au nord, par les héritiers de Ben Ali er Rifi, dit El Gouadi, repré- 
sentés par Si Mohammed el Qorchi, demeurant 4 Meknés-Médina, 
Zeqaq Kermouni ; A lest, par Si el Mokhtar ben Feddoul es Soussi, 

demeurant 4 Meknés-Médina, derb Lalla Aicha Adouia ; au sud el A 
Youest, par les Habous es Soghra de Meknés, représentés par leur 
nadir. , 

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 VEtat chérifien (domaine 
privé), pour sireté du paiement du prix de vente du sol, et qu’ils 
en sont copropriétaires en verlu : 1° de trois acles d’adoul en dale 
respectivement des 17 rebia [ 1306 (21 novembre 1888), 10 chaoual 

1306 (g juin 1889) et 23 rejeb 1297 (1° juillet 1880), aux termes des- 
quels les héritiers de Sid et Taib Bou Achrine et de Sid Abdesslam 
ben el Haj Ahmed ben el Qadi leur ont vendu leur droit de jouis- 
sance sur ledit immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 13 chaa- 

bane 1346 (6 février 1928), homologué, aux termes duquel ]’Elat 
chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

nS CUSY. 

Réquisition n° 1646 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1928, 

E] Arbi ben Ali el Ali, agriculteur, marié selon la loi musulmane, 
a Meknés, y demeurant et domicilié & Derb Zeqq Kermouni, n° 2, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de Idriss 
hen Mohamed ez Zemrani, khalifa du caid El Mechouar, marié selon 
la loi musulmane, 4 Meknés, y demeurant, quartier de-Jamaa Zi- 
touna,.a demandé. l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’unc propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled es Sour », consistant em terrain de 
culture, situSe bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, tribu des 
Guerouane du sud, & 2 km. environ & J’ouest de Bab Essiba et A 
1 km. A Vest des abaltoirs de Meknés. 

Ceile propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia dite Oujh ef Arous, et au dela, par I’Etat 
chérifion (domaine privé) ; 4 Vest, par El Haj et Thami Bennatii, 
demeurant 4 Meknés-Médina. derb Bab Abderrazzaq ; au sud et 3 
l’ouest, par les héritiers de Si Abdelmajid Bou Achrine, représentc¢s 
par E] Haj Mohamed es Sentissi, demeurant & Meknés-Médina, derb 

1 Harrarine. ; 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine 
Privé), pour sfreté du paiement du prix de vente du sol, ct qu’ié 
en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date du 
14 rebia If 1313 (4 octobre 1895), aux termes duquel Sid Idris hen el 
Qaid Ahmed hen Zenia leur a vendu son droit de jouissance sur ledil 
immeuble ; 2° d’un acte d'adoul en date du dernier jour de rebia 
13:3 (zg octobre 1895), homologué, aux termes duquel )’Mtat chéri- 

. fien (domaine privé) leur a vendu le sol de Vadile propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 
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Réquisition n° 1647 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 février 1928, 
M. Pagnon Emile, propriétaire, marié 4 dame Daguet Antoinette- 
Benoile, le 5 octobre rg1z, 4 Miribel (Ain), sous le régime de Ja 
séparation de biens, suivant contrat recu par M. Argaud, notaire a 
Miribel (Ain), Ie 4 octobre 1912, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
avenue de la République, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propridlaire, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ain Slougui II », consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Meknés-banlicue, tribu des M’fatt, & + kilométre 
environ de Meknés et & 500 métres au sud de la route de Meknés A 
Fes, prés du Jieu dit « Ain Slougui ». 

Cette propriété, occupant, une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée : au nord, & Vest, au sud et A louest, par la propriété dite 
« Héritiers Moulay Omar I », réquisition 272 K., dans laquelle elle 
se trouve complélement enclavée.. 

Le requérant déclare qu’aA sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel . ouy éventuel 
el qu'il en est propriflaire-en vertu de deux actes sous seides privés 
et d’un acte d’adoul en date respectivement des 30 mars rmgo7, 6 fé 
Wier 1928 et 90 rejeb 1546 (13 janvier 1928), homologués; awx lermes 
desquels Si Driss ben Djilali el M’Hamedi (1° acte), Cohan Joseph 
(28 acte) et Sid Mohammed ben Thami el Massaoui et consorts (3° ‘acte)’ 
lui ont vendu ladite propriété. , : mo 

Le 7f°" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n°-1648 K, 
Suivant régqtisition déposée a la Conservation le 9 février 1998, 

Sidi Mohamed ben Abdesselam -ben Abdellah el Ouazzani, proprié- 
taire, marié selon Ia Ini musulmane, vers 1343, 4 Fes, demeurant 4 
Fes, Médina, et domicilié chez Me Dumas André, avocat A Fes, 4, 
rue du Douh, son mandalaire, agissant en son nom personnel et 
comme copropridtaire de : 1°.Sidi Ahdelqader ben Abdesselam ben 
Abdellah e] Ouazzani, propriétaire, marié selon la loi musulmane a 
Fés . 2° $i Thami ben Abdellah- cl Ouazzani, propriétairc, marié selon 
la loi musulmane A Fas : 3° Lalla oum Kelloum bent Moulay Abdes- 
selam ben Abdellah el Ouazzani, mariée selon la loi musulmane, & 
Fis. 4 Sidi Mohamed hen Omar ; 4° Lalla el Batoul bent Moulay 
Abdesselam ben Abdellsh el Ouazzani, mariée selon la loi musulmane, 
a Fés. \ Sidi Mohamed ben Larbi ; 5° Lalla Khadija bent Moulay 
Abdessclam hen Abdellah el Quazzani, célibalaire : 6° Lalla Hnia bent 
Moulay Abdessclam ben Abdellah el Quazzani, célibataire > 7° Lalla 
Zineb bent Moulay Abdessclam ben Abdellah el Onazzani, célibataire, 
fous demeurant A Fes, Médina, a demandé Vimmatriculation. en 
qualité de coproprittairc indivis, dans les proportions de : 16/96° 
pour Sidi Mohammed, 16.'96° pour Sidi Abdelkader, 24/96° pour Si 
Thami, &/96° pour Lalla om Kelloum, &/g6° pour Lalla el Batoul, 
R’g6e pour Lalla Khadija. &/96° pour Lalla Hnia, S/ofe pour Talla 
Zineh, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
dv « EL Yamnia T ». consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad 
Tiub. sous-fraclion des Grana, lieu dit « Oued Moussa », 

Celle propriété, occupant une sunerficie de 9 hectares, est limi. 
tée 2 au nord, par loued Innaouen : A Vest, par Sidi Mohamed ould 
Abdellah el] Garni, demeurant au dovar de El Grana ; au sud, par, 
Sidi Abdelqader hen Abdesselam el Quazzant et Sidi Mohamed ben 
Thami el Ouazzani, demeurant » Fes. detb. Bouhaj, ‘ne 8: A l’ouest, 
par Sidi Abdelqader ben Abdesselam el OQuazzani, susnommé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el cu’ils on sont copropristaires pour Vavoir recueilli dans la. sue- 
cession de Sidi Abdesselam ben Sidi Abdellah hen Abdesselam el 
Onazvani, Jenr auteur, ainsi que Ie constate un acte d’adonl en date. 
fe la premidre décade de chaonal 1335 ‘entre Je ar ct le 30 jnitlet | 
tar~), homologué : cedernier en était devenn lui-méme propriétaire | 
Ala snite d'une cheffaa exereée A Vencontre de Sidi Mohamed hen 
Ahdesslam el Havani er Riabi el Ghani. : a 

Cette réquisition a été déposée nour valoir opposition 4 la déli- 
mitation de Vimmeuble domanial dit « Bled Oiled Moussa ». , 

Le ff?" de Conservateur de la propriété fonciare a Meknds, 

CUSY. °
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Réquisition n° 1649 K. 
. Suivant réyuisilion déposée 4 la Conservation le g février 1928, - 
Sidi Mohamed ben Abdesselam ben Abdellah el Quazzani, proprié- 
taire, marié selon la loi musulmane, vers 1343, & Fas, demeurant A 

Fas, Médina, et domicilié chez M@ Dumas André, avocat A Fes, 4, 
rue du Douh, son mandataire, agissant en son nom personnel et 
comme copropridlaire de : 1° Sidi Abdelqader ben Abdesselam ben 
Abdellah el Quazzani, propriétairc, marié selon la loi nvusulmane & 
Fés ; 9° Sj Thami ben Abdellah el Quazzani, proprictaire, marié selon 

la Joi musulmane 4 Fes ; 3° Lalla oum Keltoum bent Moulay Abdes- 
selam ben Abdellah el Quazzani, mariée selon Ja loi musulmane, A 
Fés, & Sidi Mohamed ben Omar ; 4° Lalla el Batoul bent Moulay 
Abdesselnm ben Ahdellah el Ouazzani, mariée selon la loi musulmane, 
a Fas, A Sidi Mohamed ben Larbi 
Abdessclam ben Abdellah el Quazzani, célibataire ; 6° Lalla Hnia bent 
Moulay Abdesselam ben Abdellah el Quazzani, célibataire ; 7° Lalla 
Zineb bent Moulay Abdesselam ben Abdellah el Ouazzani, célibataire, 
tous demeurant 4 Fés, Médina, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions de : 16/96* 
pour Sidi Mohammed, 16/96° pour Sidi Abdelkader, 24/96* pour Si 
Thami, 8/96° pour Lalla oum Keltoum, 8/96¢ pour Lalla el Batoul, 
8/96° pour Lalla Khadija, 8/96* pour Lalla Hnia, 8/96° pour Lalla 
Zineb, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Yamnia II », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Riab, 
sous-fraction des Grana, lieu dit « Ouled Monssa'». . 

Cette propriété, occupant une superficie de r1 hectares, est limi- 
tée : an nord ct &-Vest, par Mohamed ben Homane el Ghoult, demou- 

rant bureai des affaires indigenes de Tissa, fraction des Oulad Riah, 
sous-fraction des Grana ; au sud, par Mohamed ben Homane sus- 
nommeé : Siq Radi el Quazzani, demeurant A Fés, quartier de Char- 

chour ; ‘Sidi Abdelqader el Ouazzani susnommé : Jillali ben el Ma- 

dani el Atarmi, demeurant bureaw des ‘affaires tndigénes de Tissa, 
fraclion des Oulad Riab el Aarma, sous- -fraction des Grana ; A J’ouest, 
par Sidi Radi el Quazzani susnommé © Mohamed ben Homan sus- 
nommé ; Sidi Abdelqader e Ouazzani susnommé +: Jilali ben el 

Madani el Atarmi susnommé. 

' Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ‘aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont capropriétaires pour V’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Sidi Ahdesselam hen Sidi Abdellah ben Abdesselam el 
QOuazzani, leur auteur, ainsi que le constate un acte d’adoul en date 

-de Ja premiére década da chaoual 1335 (entre Je ar et Je 3o juillet 
‘tg9t7), homologud ; ce dernier en était deventt lui-méme propriétaire 
4 la snite d'une cheffaa exercée A Venrontre de Sidi Mohamed hen 
Abdosslam el Havant er Riabi el Ghani. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A Ja déli- 
milation de Vimmeuhle domanial dit « Bled Ouled Moussa ». | 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonetére & Meknes, 
cUsY. . 

Réquisition n° 1650 K. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g février 1928, 

M=™ Drouet Suzanne-Aimée-Louise, veuve de Reveillaud André-Henri- 
Georges, artiste peintre, demeurant 4 Fés, Médina, fondouk El Thoudi, 
derb Tenfour, et domiciliée chez M? Dumas André, avocat & Tés, 4, rue 
du Douh, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propridtaire, d’ine propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Drouet-Reveillaud », consistant en maison d’habitation; 
située A Fes, Médina, derb Jenfour, fondouk El Thoudi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Si Driss Benchakroum, demeurant A Fés, 
quartier de ]’Adaoua : 4 Vest, par El Fqih Jamai, demeurant & Fas, 

Médina. fondouk El Thoudi ; au sud, par Sidj Mohamed bel Abhés, 
demeurant & Fés, Médina, rue Jenfour ; A l’ouest, par Ja rue Jen- 

‘fonri et El Fqih Jama susnommé. ' 
.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’un acte sous seings privés 

‘en date 4 Fés du 29 janvier rga5, aux termes ducuel Si Ahmed ben 
Si Moharamed ben Larbi Jamat lui a vend ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 
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; 5° Lalla Khadija bent: Moulay | ao copropriétaire indivis, dans les. proportions de : 

Bouchouia. 

_« Messaouda »,   
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Réquisition n° 1651 K. 
Suivant réquisilion déposée a‘la Conservation le g février 1928, 

Sidi Mohammed ben Thami el Ouazzani, propriétaire, marié selon 
la loi musulmane, en 1323, 4 Fés, y demeurant derh Bouhaj, n° 3, 

et domicilié chez M*° Dumas André, avocat A Fés, 4, rue du Douh, 
agissant en son nom personnel ct corame copropriétaire de : 1° Ali 
ben Ahdelouahab el Ayachi, caid des Ait Ayach, marié selon la loi 
musulmane, vers 1330, 4 Fes, y deméurant, derb Bou Haj ; 2° Cheikh 
Houmane ben Mohammed ben Allal, propriétaire, marié selon la Joi 

musulmane, demeurant aux Qulad Allal, tribu des Hayaina, bureau 
des affaires indigénes de Souk cl Arba de Tissa ; 38° Hossein ben Allal 
el Wilali, propriélairc, marié ‘selon la loi musulmane, vers 1322, 
démeurant au méme lieu, a demandé l’immatriculation, en qualité 

6/15¢ pour Moham- 
med ben Thami el Ouazzani, 3/15° pour Ali ben Abdelouahab el Aya- 

chi, 4/5® pour Houmane ben Mohammed ben Allal, 2/5* pour Hos- 
seine ben Alli el MiJali, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Hilalia Ouazzania », consistant en terrain de- 
culture, située bureau des affaires indigénes de Tissa, fraction des 
Oulad Riab, sous-fraction des Oulad Allal, sur la route de Fés A Taza, 

4 hauteur du kilométre 65. 
Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est limi- 

téc : au nord et a lest, par le caid Moumouh el M’Rili, demeurant 
au bureau des affaires indigénes de Tahala, et par Ja route de Fés A 
Taza : an sud, par Si Mohammed ben Thami el Ouazzani et le.cheikh 
Houmane ben Mohamed ben Allal, susnoramés, corequérants ; Si 
Mohained ben Abdeljelil el Ouazzani, demeurant A la zaouia de Sidi 
Jelil, bureau de Tahala ; A Vouest, par 8i Mohammed bem Thami el 

Quazvani et le caid Ali ben Abdelouahab el Ayachi, corequérants, 

susnommeés. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qucils en sont propriétaires, savoir ren vertu de six actes 
dadowl en date respectivement des 5 rebia II] 1307 (29 novembre 
1889) homologudé. 2 rejeh 1307 (12 mars 1890) homologué, 12 jou- 
mada I 1308 f93 janvier 1891) homologué. 14: rebia TY 1314 (22 sep- 
tembre 1808. 4 joumada IT 1319 (10 octobre 1R&gg) et 1h rejeh 1318 

(8 novembre rgoo), aux termes desquels El Kaid Mohammed hen 

‘Mohammed Guermane (1 acle), Abdeslam ben Mohamed ben Djilali 
et consorts “9? acte), Lahsen ben Mohammed ben Ali el Hilali (3° acte), 

EY Baton], Fl Ghatia et Atcha filles d’Abdallah hen Mohammed hen 
Allal (4° acte’, Lahsen ould Kermane el Wilali el. Hiani et consorts 
(5@ acte | Hemmane dit ’« E) Houari » ould Ali (6e acte) ont vendu & 
Houman hen Mohammed hen Allal, corequéraut susnommé, la tota- 
lité dudit immeuhle + 2 on vertu d'un acte a’adaul en date du 
S ranvidan 1345 (3 mars rae7), aux termes duquel Houman ben 
Mohammed ben Allal susnommé' reconnaft comme copropriétaires les 
coreaufrants susnommés dans les proportions susindiquécs. 

Cette réquisition est déposée pour valoir opposition & la délimita- 
tion des hiens collectifs appartenant aux collectivitds Jerarda, Im- 
rilen et Ait Assou (Reni Ourain de l’ouest), 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciare a Meknds, 

CUSY. 

Réquisition n 1652 K, 
Snivant réquisition déposée 2 la ‘Conservation le g février 1928, 

Si Abdelktim hen Bouchta el Aratchi, propriétaire, marié selon la 
Joi musulmane, A Fas, y demeurant et domicilié chez M® Dumas 
André, avocat A Fés, 4, rue du Douh, son mandataire, agissant en 
son. nom personne] et comme copropriétaire de : 1° Driss hen Said 

sans profession, marié selon Ia loi musulmane, demeu- 
rant A Fés, rue Sidi Oadia Hajja, n° 5 ; 2° M’Barek ben Said Bou- 
chouia, sans profession, marié selon la loi musulmane, demeurant 3 
Fés, rue Qaddia Hajja, n° 5 ; 3° Bouchta hen Said Bouchowia, chauf- 
feur d’automobilc, célihataire, demeutant A Fés, rue Qaddia Haija, 
n° 5 ; 4° Hajia Mohamed ben Said Bouchouia, sans profession, céli- 
bataire, demeurant A Fés, rue Zebbabra, n° rot, a demandé J’imma- 
triculation. en qualité de copropriétaire indivis,. par parts égales, 
dune propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom da 

consistant en maison d’habitation, sitnée 2 Fés, rue 
Dar Aouanet, n° 7, Grande-Rue, Fas, Jedid. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo metres. carrés, 
est limitée : au nord, par Ia rue Dar el Aounnet et par J’Etat chéri- 
fien (domaine privé); aA Vest, par le requérant et les héritiers de Said
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Bouchouia, corequérants ; au sud, par les Habous de Fés-Jedjd, repré- 
sentés par leur nadir, Sidi Hajji ben Mansour, 4 Fés, Médina, rue 

Ain Brel ; 4 l’ouest, par les hérivers de Caid M’Hamed Zouaoui, 

représentés par Bouchaib ben Mohamed Zouaoui, demeurant 4 Fes, 

Jedid, rue El Haouanet. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un bail consenti pour une durée de neuf années, A compter 
du ro safar 1345 (20 aodt 1926), par les requérants 4 Sid e] Arbi ben 
Ali cl Jazairi el Tkhili dit Ménouar, suivant acte d’adoul en date du 
1o safar 1345 (so aodt 1936), homologué, déposé & lappui de la 
réquisition, et qwils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 34 rejeb 1345 (28 janvier 1927), homologué, aux termes 

duyuel I’Etat chérifien (domaine privé) leur a vendu, en leur qua- 

lité de propriétaires de la zima, Je sol de ladite propriété. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CusY. 

Reéquisition n° 1653 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la‘ Conservation Ie g février 1928, 

El Haj Mohammed ben cl Haj Priss el Ayachi, propriétaire, marié 

selon la lot musulmane, en 1918, 4 Moulay Idriss du Zehroun, y 
demeurant et domicilié chez M¢ Dumas André, avocat A Fes, 4, rue 
du Douh, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bab er Mila », consistant en lerrain complanté de vignes 
et d’oliviers, siluée contréle civil de Meknés-banlieuc, tribu des Zch- 
roun du nord, 4 3 kilométres au sud-est de Moulay Idriss. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go ares, est limitée : 
au nord, par le domaine public (falaise E] Hofa); & I’est, par El Mal- 
lem Driss Berrah, demeurant & Moulay Idriss, quartier d’E] Hatra - 

au sud, par Fl Mallem Mohammed Laaribi, demeurant 4 Moulay 
Tdriss ; A Vouest, par Driss ben Ali er Rifi, demeurant au méme 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du 12 joumada I 1344 (28 novembre 1925), homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cusy. 

Requisition n° 1654 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 février 1928, 

Lahbib el Madani el Hayani er Riabi, cultivateur, marié ‘selon la loi 

musulmane, demeurant et domicilié bureau des affaires indigénes de 
Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayatna, Oulad Riab, fraction des 
Ghoual, douar El Atama, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire de : 1° Si ej Jilali ben el Madanj el Hayani er Riabi, 

agriculteur, marié selon la loi musulmane, demeurant audit douar ; 
2° Mohammed ben et Thami ben el Madani el Hayani er Riabi, agri- 

culteur, marié selon fa loi musulmane, demeurant audit douar, a 
demandé ]’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, par 
parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mechraa el Frane », consistant en terrain de culture, 
sifude bureau des affaires indigines de Souk el Arba de Tissa, tribu 
des Hayana (Oulad Riab), fraction des Ghoual, lieu dit « Fidah », 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, compre- 
nant cing parcelles, est limitée par le terrain domanial dit « Bled 
Quled Moussa », dans lequel lesdites parcelles se trouvent entidre- 
ment enclavées. 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de leurs auteurs communs : Et Tham? ben el Madani el 
Fergani el Ghouli et Ej Jilani hen Ahmed ; ces derniers en étaient 
eux-mémeés propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 chaabane 1297 (23 juillet 1880), homologué, aux termes duquel 
El Batonl ben Hammad Ra el Ferganj et son fils Ej Jilani ben Moham- 
med ben Ali leur avaient vendu ladite propriété, 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition a la délimi- 
tation de l’immeuble domanial dit « Bled el Moussa ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknas,   

— 

Réquisition n° 1655 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 10 féveier 1928, 

Abderrahman ben Bou Grain,. cultivateur, marié selow la loi musul- 
mane, demeurant et domicilié 4 Ain Cheggag par Fés-banlieue, a 

demandé limmatriculation, en qualité d’acquéreur dans Jes formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immohiliéres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnucs de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangere 
4 ces tribus au nom de Moha ou Henia, marié selon la coutume 
berbére, demeurant au douar des Ait Hassain, fraction des Ait Bou- 

bidman, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété 4 Ia- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Talat N’Ait Amar », 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

WEI Hadjeh, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, lieu 
dit « Tiniza », sur la piste d’E] Hajeb A Souk el Jemaa dite « piste 
du Gour », 4 15 kilométres environ d’E) Hadjeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le douar des Ait Maazouz, représenté par le moqad- 
dem Moha ou Heddaw ; A lest, par la piste d’Er Ribaa a la maison 
du caid Haddou des Beni M’Tir et, au dela, le douar des Ait Maazouz 
susnommeé ; au sud, par la piste dite « Triq er Rihi » et, au dela, le — 
donar des Ait Brahim, représenté par le moqaddem Ali ou Omar ; a 
l’ouest, par la piste de Souk el Jemaa 4 E] Hadjeb dite « piste d’E! 
Gour ». ’ 

Le requérant: déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qne le droit résultant A son profit de la vente qui Ini a 6té 
consentie suivant acte regu par M. Ie conservateur de Ja propriété 

‘fonciére de Meknés In 93 décembre 1927, n® 14a du registre-minute, 
et que Moha ou Henia en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui, en 1926, & des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le constatent Ices registres de la djem4a judiciaire de Ja tribu 
des Beni M’Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
, CUSY. .- 

Réquisition n° 1656 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ry février 1928, 

7° M. Sentob el Baz, commercant, marié selon la loi mosaique, vers 
rg13, & Fes, demeurant & Fas, Mellah, derb En Nouaouel, n° 475 ; 
2° Makhlouf e! Baz, commergant, marié selon la loi Mosaique, vers 
1926, A Fés, demeurant & Fes, Djedid, rue Sidi Bou Nafaa, n° 130 ; 
3° Mordoukh Tolédano, jardinier, marié selon la lot mosaique, vers 
1926, 4 Fes, demeurant 4 Fes, Mellah, derb Es Sabba, n° 253, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis, dans les 
proporlions de : 1/4 pour Sentob el Baz, 1 /4 pour Makhlouf el Baz et 
1/2 pour Mordoukh Tolédano, dans les formes prévues par le dahir 
du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliares con- 
senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
tume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom 
de Ali hen Mohammed, cultivateur, marié selon la coutume berbére 
demeurant au douar des Ait Ouallal de Madhouma, fraction des Ait 
Slimane, tribu des Beni M’Tir, leur vendeur, d’une propriété 4 la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Zatrour », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indiganes d’El 
Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Slimane, A > kilométres 
au sud de Ja route de Meknés 4 Fés, A hauteur du kilométre 48. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ba Aqgqa ben Mohammed, demeurant aun douar des 
Ait Ouallal ; & Vest, par Aqqa on Rahhou, demeurant au méme 
douar ; au sud, par Mohamed on el Haj, demeurant au méme douar - 
4 Vouest, par Mohamed ow Idriss, demeurant au méme douar. 

_Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Ie droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été ronsentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fon- ciére de Meknés le ro février 1928. n° 180 du régistre-minute, ef que Ali ben Mohammed en était propriétaire en vertu du partage privatif du bien collectif de la fraction des A¥t Slimane qui a eu Heu en octobre 1924, ainsi que le constatent tes regist 
tribu des Beni M’Tir. mistmes Ge Partago de Ia 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonelare 4 Meknéas, 
CUSY.
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Réquisition n° 1657 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1928, 

Rahhou ben Mimoun, khalifa du caid des Beni M’Tir, marié selon la 

la. coutume berbaére, demeurant et domicilié au douar des Air et 
Taleb, fraction des Ait Bou Rezouino, tribu des Beni M’Tir, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

‘& laquelle il a déclaré vouloir domner le nom de « Koudit », consis- 
fant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El 
‘Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 2 kilo- 
métres environ au sud du marabout de Isidi Addi, sur l’oued El 
Mellah, sur la piste muletiére d’Agoural 4 Sidi Addi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ou ez Zine ben Lahsen, demeurant au douar des 
Ait et Taleb : Ou el Ghazi ben Haddou ou Rahhou, derneurant au 
douar des Ait Mimoun ou Moussa Mohand ou Rahhou Aqourad, de- 
meurant au douvar, des Ait Chaou ; le douar des Youksassen, repré- 
senté par le moqaddem Bennacer Akhenchouch ; Driss ould ou Gha- 
nem, demeurant au douar des Ait Chaou ; A Vest, par Aqqa ben. 
Idriss, derneurant au douar des Youkassen, et M. Sérié Raoul, colon, 
demeurant & Meknés (V, N.); au sud, par M. Fournier, colon, demeu- 
rant &8 Mcknés ; Mohand ben el Houssein, demeurant au douar des 

Abdelfadel ej Jilali ould Ali ou Haddou, demeurant au méme douar ; 
Ou ech Chérif ould Moha ou Amar, m&éme douar; Mimoun ben Lahsen, |{ 
demeurant au douar des Ait ct Taleb : Assou ben Hammadi, demen- 
rant au douar des Ait Abdelfade] ; Idriss ben Alla, du méme 
‘douar ; le douar des Ait Chaou, représenté par le moqaddem Ben- 
nacer susnommé ; M. Delmar, commercant 4 Meknés ; Mohammed 
ould Mimoun, demeurant au douar des Ait Yehchou ; 4 l’oucst, par 
M. Fournier susnommé ; M. Rol, colon aux Ait Bou Rezouine ; 
M. Pouyer, colon A Agourai, et M. Delmar susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propristaire en vertu de diverses acquisitions faites 

par lui, en t947, 4 des Indigénes de sa fraction, ainsi que le consta: 
tent Jes registres de la djemfa judiciaire de la tribu, des Beni M’Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonctére & Meknas, 
. CUSY. 

Réquisition n° 1658 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation lc rr. février 1928, 

1° El Fatmi hen Abdelkebir ben el Haj Abel, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1326, A Fés, demeurant derb Sidi Mohammed ben el 
Feqih, n® 4a ; 2° Si et Tajaa ben Ahmed hen e! Taj, adel, marié selon 

Ja. lof musulmane, vers 1326, & Fas, y demeurant, quarticr de Chaab- 

liyine, zenqet Er Rha, tous domiciliés en Jeur demcure, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de coacquéreurs indivis, par parts 
égales, dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1929 portant 
réglement des aliénations immobiliares consenties par les indig&nes 
appartenant & des tribus reconnues de contume berbére au_ profit 
d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Mohammed ou 
Omar, cultivateur, marié selon la coutume herbére ; 2° Lahsen ben 

Mohammed ou Omar, cultivateur, marié selon la coutume berbore, 
- leurs vendeurs, tous dewx copropriétaires indivis, demeurant au 

douar des Ait Moussa, fraction des Ail Slimane, tribu des Beni M’Tir, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie-nom de 

« El Mhicha », consistant en terrain de cuHure, située bureau des 
affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des ATt 
Slimane, 4 6 kilométres an sud de Ja gare d’Ain Taoujday et & 1 kilo- 
métre au sud de la voie ferrée. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, compre-. 
‘nant deux parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle, — Au nord, par Moha ou Abdesslam, demeu- 
rant au douar deg A¥t hen Haddou ; A l’est, par Idriss ou Haddou,: 
demeurant au douar des Alt Moussa ; au sud, par FI Hattani ben 
Mohammed, demeurant au méme douar ; 4 Vouest, par Said. ou el 
Hassan, demeurant au douar des Ait ben Haddou. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par El Mostafa ben Mohammed, 
demeurant au douar des Ait Moussa ; A Vest, par Mohammed ou 
Lahsen dit « Chahboun », demeurant au méme douar 5 au sud, par 

_-le méme ; A J'ouest, par El Hattani ben Moha susnommé, 
_ _ Les requérants déclarent qu’s leur connaissance fl n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte recu par M: le conservateur de la propriété   

fonciére do Meknés Ie, 10 février i1g28, n° 18g du registre minute, et 
que Mohammed ou Omar et Lahsen ben Mohammed ou Omar en 
étaient copropriétaires en vertu d’un partage primitif du bien col- 
lectif de la fraction des Ait Slimane, qui a eu lieu en octobre 1994, 
ainsi que le constatent les registres des partages de la tribu des Beni 
M'Tir. . 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1659 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 

M. Fauque Henri-Alfred, entrepreneur de transports, marié A dame 
Salabert Marianne-Marie-Louise, le 1° septembre 1925, 4 Meknés, sans 
contrat. demeurant et domicilié A Meknés, quartier de Sidi Amar, a 
demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
‘tions immobilitres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnucs de coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers 
4 ces tribus, au nom de Sidi Mohammed hen el Houssein, khalifa. 
du caid Idris ou Rahhou, rmarié selon la coutume berbére, demeurant 
au douar des Ait A¥ssa, fraction des Iqueddern, tribu des Beni M Tir, 
son vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Aux Quatre Chemins I », consistint en terrain de cul- 
ture, située bureau des affaires indigdnes d’El Hajeh, tribu des Bent: 
M’Tir, fraction des Iqueddern, & 3 kilométres environ A l’ouest de la 
route de Meknés & El Hadjeb, 4 5 kilométres d’El Hadjeb, sur la piste 
dite « Waddarouch » allant de la route de Meknas 4 El Hadjeb A Ito 
et Khénifra, oo . 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Doge, demeurant A Meknds, ville nouvelle ; 4 
Vest, par M. Pesne, colon, demeurant A Meknés, boulevard El Haboul ; 
au sud, par M. Serres fils, colon & Boufekrane ; & V’ouest, par la ‘piste 
dite « Haddarouch », et, au del&, les ATt Bou Rezouine, représentés 
par leurs Khalifa, Rahhou ben Mimoun. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de 1a propriété 
fonciére de Meknés le ro février 1928, n® 18: du Tegisirc-minute, 
et que Sidi Mohammed ben el Houssefn en était propriétaire en 
vertu de diverses acquisitions faites par lui, en 1925, A des indigénes 
de sa fraction, ainsi que le constatent les registres de partage de la 
tribu des Beni M’Tir, . 

Le {f° de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. : 

Réquisition n° 1660 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 13 février 1928, 

M. Fauque Jenri-Alfred, entrepreneur de transports, marié A dare 
Salabert Marianne-Maric-Louise, le 1° septembre 1995, 4 Meknés, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, quartier de Sidi Amar, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquércur dans Jes formes 
prévues par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
ions immobiliéres consenlies par les ‘indigénes appartenant 4 des 
tribus reconaues de ‘coutume berhare au profit d’acquéreurs étrangers 
A ces tribus, au nom de Benafssa ben Mohammed ou Assou, cultiva- 
teur, marié selon la coutume borbére, demeurant au douar des Ait 
Yahia ou Hassine, fraction des Iqueddern, tribu des Beni M’Tir, son 
vendeur, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Aux Quatre Chemins IT », consistant en terrain de cul- 
ture, sitnée bureau des affaires indiganes d’El Hadjeb, tribu des Beni 
MTir, fraction des Iqueddern, sur la piste d’El Hadjeb & Agourat, 
4 4 kilométres énviron d’El Hadjeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares, est limitée : au nord, par la piste d’El Hadjeb a Agourai ; 4 Vest, par M. Fauque, 
| Tequérant ; au sud, par la ségufa, et, au dela, le douar des AYt Qessou,. représenté par le moqaddem Lahsen ben Bou Tehirratiyine ; 4 Vouest, 

par Ja propriété dite « Aux Quatre Palmiers J », Téq. 1664 K., au 
_ requérant.’ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit résl actuel ou éventuel autre que le droit résultant a son profit de la vente qui lui a été consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété foncitre de Meknas le ro février 1928, n° 183 du registre-minute, .
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et que Benaissa ben Mohammed ou Assou en était propriétaire en 
vertu du parlage privalif des biens collectifs de Ja fraction des {qued- 

dern, ainsi que le constatent les registres de partage de la tribu des 
Beni M’Tir. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 

. CUSY. 

Réquisition n° 1661 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 
M. Fauque Henri-Alfred, entrepreneur de transports, marié 4 dame 

Salabert Marianne-Marie-Louise, le 1° septembre ig25, 4 Meknés, sans 
. eontrat, demeurant ct domicilié 4 Meknés, quartier de Sidi Amar, a 
dcmandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobilitres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 
A ces tribus, au nom de Smail ben Alla, cultivateur, marié selon la 
coutume berbére, demeurant au douar des Ait Youssef ou Ali, frac+ 
tion des Iqueddern, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aux Quatre 

. ‘Gheraines Ill », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes d’E] Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Tqueddern, 4 3 kilométres environ A Vouest de Ja route de Meknas 4 
El Hadjeb, & 5 kilométres d'E] Hadjeb, sur la piste dite « Hadda- 
rouch » allant de la route de Meknés A El Hadjeb A Ito et Khénifra. 

Cette propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 

au nord, par Dris ou Omar, demeurant au douar des Ait Hamza ; a 
Vest, par Mimoun ou Fatma, demeurant au douar des Ait Youssef 
ou Ali ; au sud, par Benaissa ben Haddou, demeurant au douar des 
Ait Hamza ; 4 l’ouest, par El Balhir ben ej Jilali, demeurant au douar 
des Ait Yonssef ou Ali. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
.autre que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. Je conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés le to février 1928. n° 184 du registre-minute, et 
que Smail ben Alla en était. propriétaire en vertu du partage privatif 
des biens collectifs de la fraction des Tqueddern, qui a eu lieu en 
octobre 1924, ainsi que Ie constatent les registres de partage de la 
tribu des Reni M’Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas,. 
CUSY. 

Réquisition n° 1662 K. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 
M.--Fauque Henri-Alfred, entrepreneur de transports, marié A dame 
Salaberl Marianne-Marie-Louise, le 1° septembre 1925, 4 Meknés, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Meknés, quartier de Sidi Amar, a 
demandé V’immatriculation, en qualité d'acquéreur dans les formes 
prévues par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consentics par les indigénes appartenant 4 des 
tribus reconnués de coutume berbére au profit d'acquéreurs étrangers 
4 ces tribus au nom de Rahhou ou Affa, cultivateur, marié selon Ia 
coutume berbére, demeurant au douar des ATt Qessou, fraction des 
Iqueddern, tribu des Beni M'Tir, son vendeur, d’une propriété 4 fa- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aux Quatre Che- 
mins IV », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigtnes, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern. 4 3 kilo- 
métres environ 4 Vouest de la route de Meknés 4 El Hadjeb, 4 5 kilo- 
métres d’El Hadjeb, sur la piste dite « Haddarouch » allant de la 
route de Meknés A El Hadjeb A Ito et Khénifra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par El Mouhattanj hen Ali, demeurant an douar des 
Ait Ali ou Youssef ; A lest, par Mohamed ou Amar. demeurant au 
douar des Ait Qessou : au sud, par la piste d’El Hadjeh 4 Agourat ; 
4 l’ouest, par Alla ou Lahboub, demeurant au douar des ATt Qessou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son prefit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ia propriété 
foncitre de Meknés le ro février 1928, n° 185 du registre-minute, 
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et que Rahhou ou Affa en était propriétaire en vertu du partage 
privatif des biens collectifs de la fraction des Iqueddern, qui a eu lieu 
en oclobre 1924, ainsi que le constatent les registres,de partage de 
la tribu des Beni M’Tir. . : : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. , 

Réquisition n° 1663 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1938, 

M. Fauque Menri-Alfred, entrepreneur de transports, marié 4 dame 

Salabert Marianne-Maric-Louise, le 1°” septembre 1925, & Meknés, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Meknés, quartier de Sidi Amar, a 

demandé limmalriculation, en qualité d'acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobilitres consenties par les indigénes appartenant a des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 

aces tribus. au nom de El Arabi ben Dris, cultivateur, marié selon 
la contume berbére, demeurant au douar des Ait Hamza, fraction des 
Iqueddern, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété 4 la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de-« Aux Quatre Che- 

mins V », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 

indigenes d’El Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 
4 3 kilométres environ A l’ouest de la route de Meknds 4 El Hadjeb, 
a 5 kilornétres environ d’E] Hadjeh, sur la piste dite « Haddarouch » 
allant de la route de Meknas & El Hajeb 4 Itto et Khénifra, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par El Mouhattani ben Ali, demeurant au douar des 

| Ait Ali ou Youssef ; A l’est, par Mohammed ou Amar, demeurant au 
douar des Ait Qcssou ; ati sud, par la piste d’El Hadjeb & Agoural ; 
4 Pouest, par Alla ou Lahboub, demeurant au douar des Ait Qessou. 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consenlie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 10 février 1928, n° 185 du registre-minute, et 

‘que El Arabi ben Dris en était propriétaire en vertu de la vente 4 
_lui consentie, en 1927, par Mimoun ben Haddou ou e] Arbi, de sa 
fraction. ainsi que le constatent les registres de la djemfa judiciaire 
de la tribu des Beni M’Tir, | : 

Le f°" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
CUSY. 

; Réquisition n° 1664 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 13 février 1928 

M. Fauque Henri-Alfred, entrepreneur de transports, marié A dame Salabert Marianne-Marie-Louise, le 1° septembre 1925, & Meknés, sans contrat, demcurant et domicilié a Meknés, quartier de Sidi Amar a 
demandé l’immatriculation, on qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant a des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers a ces tribus, au nom de Mimoun ben Aicha ou Brahim, cultivateur marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Hamza, fraction des Iqueddern, tribu des Beni M’Tir, son vendeur d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aux Qualre Palmiers I », consistant en terrain de ‘culture, située bureau des affaires indigénes d’E] Hadjeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Iqueddern, sur la piste d’Agouraj 4 El Hadjeb, a 4 kilomatres ave Hadjeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, est limi- tée : au nord, par la route d’El Hadjeb 4 Agourat -; A Vest par M. Fauque, requérant ; au sud, par la séguia, et, au dela, le douar tying. Senet neprésenté par le moqaddem Lahsen ben Bou Tchira- ; ouest, par Ie lieuten j ( a Meknés, darn Fs ‘sien, n° 03. ant Faraji ben Hammou, “emeurant _ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exi i immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow erento autre Tue le droit résultant A son profit de Ia vente qui lui a été consentie suivant acte recu par M. Je conservateur, de Ja propriété fonciére de.Meknés le ro février 1928, n° 189 du registre-minute, et que Mimoun ben Afcha ou Brahim en était propriétaire en vertu de la vente & Ini consentie, en 1927, par Dris ou Omar, ainsi que le peuatent les registres de la djemfa judiciaire de la tribu des Beni r. : ‘ 
Le ff) de Conservateur de la propriété fonciare & Meknas 

COSY.
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Réquisition n° 1665 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 

M. Fauque Henri-Alfred, entrepreneur de transports, marié A dame 
Salabert Marianne-Maric-Louise, le 1° septembre 1925, A Meknas, sans 
contrat, demeuyrant ct domicilié 4 Meknés, quartier de Sidi Amar, a 

demandé ‘Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliéna- 
tions immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangars 

a ces tribus, au nom de Mimoun ou Haddou, cultivateur, marié selon 
la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Youssef ou Ali, 

fraction des Tqueddern, tribu des Beni M’Tir, son vendcur, d’une 
propridlé a laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Aux 
Quatre Palmiers II », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes d’El Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

" Tqueddern, 4 3 kilométres environ 4 l’ouest de la route de Meknés A 
El Hadjeb, a 5 kilométres environ d’El Hadjeb, sur la piste dite 
« Haddarouch » allant de Ja route de Meknés 4 E) Hadjcb 4 Ito et 

Khénifra, 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 arcs, est limitée : 

‘au nord, par Haddou ou Zahra, demeurant au douar des Ait Yahia 
ou Hassine : A Vest, par Fj Jilali ben Said, demevrant au douar des 

Ait. Youssef ou Ali ; au sud, par Said ould Tazzi, demeurant au douar 
des Att Hamza ; 4 l’ouest, par El Arabi el Guerouani, demeurant au 

- douar des Ait Youssef ou Ali. . , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consenlie suivant acte recu par M. le conservateur de Ia propriété 
fonciére de Meknés le ro février 1928, n° 187 du registre-minute, et 

que Mimoun ou Haddou en était propriégtaire en vertu du partage 
privatif des hiens collectifs de la fraction des Iqueddern, quia eu lieu 

en octobre ro24, ainsi que Je constatent les registres de partage de 
la tribu des Beni M’Tir. . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1666 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 
M. Fauque Henri-Alfred, entrepreneur de transports, marié & dame 
Salabert Marianne-Marie-Louise, le 1 septembre 1925, 4 Meknés, sans 
contrat, demeurant ct domicilié A Meknés, quartier de Sidi Amar, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité d'acquéreur dans les formes 
prévues par Je dahir du 15 juin 1992 portant réglement des aliéna- 
tions immohiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des 
tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangerg 
a ces tribus, au nom de Youssef ou Qessou dit Itim Haddou N’Zahra, 
cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar 
des Ait Yahia ou Hassine, fraction des Iqueddern, tribu des Beni 

M’Tir, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
-donner le nom de « Aux Quatre Palmiers III », consistant en terrain 
de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hadjeb, tribu des 

Beni M’Tir, fraction des Tqueddern, sur la piste d'E] Hadjeb & Agou- 
raf, 4 4 kilométres environ d’E! Hadjeb. 

* Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares, est limiiée : 
au nord, par la piste d’El Hadjeb 4 Agoural ; A lest, par Ajour ben 
el Houssein, demeurant au dovar des Ait Yahia ou-Hassine, ; au sud, 
par la séguia, et, au dela, le Heutenant Faraji ben Hammou, demeu- 
rant 4 Meknés, dahr Es Sjen, n° 13 3 4 l’ouest, par M. Fauque, requé- 
rant. / . 

Lé requérant déclare qu’§ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actue] ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés le 10 février 1928, n® 188 du registre-minute, et 
que Youssef ou Qessou en était propriétaire en vertu du partage pri- 
vatif des biens collectifs de la fraction des Iqueddern, qui a eu lieu 

en octobre 1924, ainsi que Je constatent les registres de partage de la 
tribu des Beni M’Tir. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknas, 

CusY. 
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Réquisition n° 1667 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1928, 

Mohammed ben Mohammed ou Chritt, cultivateur, marié selon la 
‘loi musulmane, vers 1316, demeurant et domicilié douar des Ait Ali, 
fraction des Ait Balkowm, tribu des Guerrouane du nord, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 3 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Souitat et 
Betibat Hamri », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerrouane du Nord, fraction des 
Ait Balkoum, douar des Ait Ali, lieu dit « Ain Maskouke ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, contenant 
deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Cheikh Jilali ben Haddou, 
demeurant au douar des Ait Ali ; 4 lest, par Said ben, Haddou, 

} demeurant au. méme douar ; au sud, par le moqaddem Haddou, 
demeurant au douar des Ait Haddou ; A l’ouest, par Said hen Haddou 
susnommeé. , 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par le moqaddem Haddou sus- 
nommeé ; 4 ]’est, par le caid Driss, ex-cafd des Guerrounne du nord, 
demeurant sur les lieux ; au sud, par Mustapha ben Haddou, demeu- 
rant sur les licux ; & l’ouest, par le moqaddem Haddou et Mustapha 
ben Haddou susnommeés. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel -actuel ov éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du 3 safar 1346 (2 aofit 1927), homologuée, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1668 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1928, 

M. Marion Henri, colon, marié & dame Cassan Cécile-Adeline, le ro mai 
1902, 4 Mocta-Douz (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié } 
Ain Taoujdat, prés Meknés, a demandé l'immatriculation, en qualité 
dacquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1923 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par des 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume’ berbére 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Bou Iddou 
ben Ali, cultivateur, marié selon Ja coutume berbére, demcurant au 
douar des Ait Malek, fraction des Ait Slimane, tribu des Beni M’Tir, 
son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bou Nif », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes d’El Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait Slimane, sur Ja piste allant de la route de Meknés A Fés, & hau- 
teur du kilomatre 30 4 El Hadjeb, 4 4 kilomatres environ au sud de 
la route dé Meknas & Fas. moe 

Cette propriété, accupant une superficie de 50 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par le chérif Sidi Mohammed el 
Boukili, demeurant \ Moulay Tdriss du Zehroun ; 4 Vest, par Ja voie 
ferrée normale ; am sud, par la piste allant de la route de Meknas a 
Fés i El Hadjeb, ct, au dela, par Ben Idir hen Mohammed, au douar 
des Ait ben Haddou ; & l’ouest, par Ali ben Haddou, demeurant au 
douar des Ait Moussa, 

Deuriéme parcelle, — Au nord, par Ali Hajji, demeurant au 
douar des Ait Moussa ; 4 l’est, par-Driss ben Naceur, du méme douar ; 
au sud, par M. Lautrec, colon A Ami Chkeff ; & Vouest, par Hosseine 
ould Assou, demeurant au douar des Alt Moussa. 

Troisiéme pareelle, — Au nord, par Ali Hajji susnommé ; A l’est, 
| par M. Lautrec ; au sud et A Vouest, par le douar des Ait Moussa. 

Le requérant déclare- qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acta recu par M. le conservateur de la propriété | foncidre & Meknas le 10 février 1928, n° 179 du registre-minute, et que Bou Addou ben. Ali en était propriétaire en vertu de diverses 
aoa ettions faites par lui, en 1997, 4 des indigénes de sa fraction ainsi que le constatent les registres de Ia diem4a udiciai tribu des Beni M’Tir. SUN MORES Sediciaire de ‘a 

Le ff°™* de-Conservateur de la propriété Joneidre & Mekns, 
CUSY.
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Réquisition. n° 1669 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 février 1928, 

Sidi Ahmed ben el Mokhtar, commercant, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant et domicilié 4 Toulal, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropristaire de < 1° Sidi Mohammed ben el 

Mokhtar, agriculteur, marié selon Ia loi musulmane ; 2° Sidi Moham- 

med es Sghir ben el Mokhtar, mineur placé sous la tutelle dative de 

Sidi Mohammed ben el Mokhtar susnommé ; 3° Lalla Fattoum bent. 

Sidi Mahammed, veuve de Sidi el Mokhtar ben Ahmed el Qandoussi ; 

4° Lalla Fatim bent el Mokhtar, divorcde de Embarek dit Moulay el 

Hachem! ben Ahmed ; 5° Lalla Mina bent el Mokhtar, mineure placée 

“sous Ia tutelle dative de Sidi Mohamed hen el Mokhtar susnommé ; 

@° Lalla Heriza bent el Mokhtar, mineure placée sous la tutelle dative 

de Sidi Mohammed ben el Mokhtar ; tous les susnommeés demeurant 

‘y Toulal a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Dar e] Qandoussi », consistant en 

maison d’habitation, située bureau des affaires indigénes d’E] Hadjeb, 

tribu des Guerrouane du sud, douar de Toulal, pris Meknés. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 225 mq., est limf- 

téo : au nord, par une rue non dénommée, et, au dela, Ahmad ou 

Youssef et consorts ; A lest, par Benaissa ou es Seddiq et Lahsen 

“oq. Bouziang ; gu sud, par. Hammou ben Alla, tous demeurant 4 

Toulal : 4 l’ouest, par la muraille de Moulay Ismail. a 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: on éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de VRtat chérifien (domaine privé) 

pour siirelé de paiement du prix de vente du sol, et mui en est 

copropriétaire en vertu : 1° d’un acte d'adoul en date du rg hijja 1318 

(g avril rgo1), aux termes duquel Sid el Mokhtar hen Ahmed el Qan- 

doussi, autenr des requérants décédé, avait aequis de El Qaid Moham- 

med hen Mohammed Afqia ct consorts Ie droit de jouissance dudit 

immenble «2° d'un acte d’adow) en date du 20 chaabane 1346 (13 fé- 

vrier 1928, homologué, aux termes duquel 1’Etat chérifien leur a@ 

vendu Ie sol de ladite propriété. , 

Le {f° de Gonservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

, CUSY. 

é . 

Réquisition n° 1670 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 février 1928. 

M. Soulier Jean-Félix-Marcel, colon, marié 4 dame Noél Geneviéve- 

Marie-Rachel. le 18 mars 1920, A Caen (Calvados), sans contrat, demeu- 

rant et domicilié A, Fas (ville nouvelle), rue du Commandant-Prokos, 

villa « Lydia »,.a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénommée « Oued Fés n° 15 », a laquelle il a 

déelaré'‘Youloir donner le nom de « Dar Futian », consistant en ter- 
‘tain de culture et d’élevage, située bureau des affaires indigénes de 

Fes-banlienc, tribu des Sejaa, 4 10 kilomé@tres 4 l’ouest de Fés, sur 

Ja route de Fés A Ras el Ma, lot de ]’Oued Fés, n® 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 184 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vest, par la propriété de Si M’Hamed Tazi, demeu- 

rant A Fas, rue Sidi Gouazza, cuartier Blidah ; au sud, par la route 

de Fés A Ras el Ma, et par M. Ruel, colon, sur les leux (lot n° 16); 

A Vouest, par M. Bromet. gardien des eaux, 4 Nzala Faradji. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et a Particle 3 

du dahir du a9 mai 1922 contenant notamment valorisation de. la 

propriété. interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée 

par l’Administration dans Ies conditions du dahir du 23 mai 1a ; 

3° une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente. et qu'il en est 

propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 

7 décembre 1927, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ffm de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, © 

-  GUBY. 
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Réquisition n° 1671 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1928, 

M. Hourdille Roger-Jcan-Marie, ingénieur-constructeur, marié 4 dame 

Lepreytre Jacqueline, le 21 aodt 1926, A Fes, sous le régime de la 

séparation des biens, suivant contrat recu par M°® Boursier, notaire a 

Casablanca, le 18 aodt tg26, demeurant et domicilié 4 Fés (V. N.), 

boulevard du a°-Tirailleurs, a demandé Vimmatriculation, en qualilé 

de propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Lotissemment Hourdille », consistant en terrain nu, située 
A Fés (V. NL), lots n 16, 17, 18, 19 et 20 du lotissement industriel 
des Habous, de Moulay Idris, rue de VAviateur-Guynemer, rue du 

Capitaine-Cuny ct avenue do Sefrou. ‘ 
Cette proprifié, occupant une superficie de 5.254 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de l’Aviateur-Guynemer ; 4 l’est, par 
langle de la rue de 1 Aviateur-Guynemer et Vavenue de Sefron 5 au 
sid, par avenue de Sefrou et la rue du Capitaine-Cuny ; 4 J’ouest, 
par M. Tabrousse, entrepreneur, demeurant 4 Fas, quartier des Villas. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Iecdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
to chaabane 1346 (a février 1928), aux termes duquel les Habous du 
mausolée de Moulay Idfiss hui ont cédé a titre d’échange. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Oujda, 

. SALEL. . 

_ Réquisition n° 1672 K. 

Suisant réquisilion déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 
M. Marsaul Pierre-Auguste, ‘colon, marié A dame Boulié Andrée. le 
zg décembre 1925, 4 El Hajeb, sans contrat, demeurant el domicilié 
aux Ait Yazem, par Mckués, «a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité @acquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1922 
portant réglement des aliénations iminobiliéres consenties par les 
indigénes apparlenant & des Uribus reconnuecs de coutume berhtre, 
au profil, d’acquéreurs Glrangers 4 ces tribus, ‘au nom de 
Ou el Ghazi ben Haddcu ou Wahou, marié selon la coutume berhére, 
demeuran! wu douar des Ait Mimour ou Moussa, , fraction des Ait 

Bou Rezonine, ttibu des Beni M’Tir. son vendeur, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Mouz- 
vher TL», consistant en lerrain de culture, située burcau des affaires 

indigenes d'hl Hajeb, Uribu des Beni Mir, ‘fraction des Ait Bou 
Rezouine, & Soo métres environ au sud du chemin de colonisation 

de fiou'ekrane aux Ait’ Yaazem, ct 4 7 km. euviron de l’embranche- 
ment de la route de Meknés 4 El Hajeb, attenant.a la propriété dite 
« Domaine de Mouzgher », titre aja K. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 
nant cing parcelles, d’un seul tenant, est limitée : au nord, par la 
Toule de colonisation de Boufekrane aux Ait Yaazem ; A lest, par 
M. Delmar Haim Kadoch, conimercant A Meknés, et M. Pouyer, 
colon 4 Agourai.; au sud, par M. Delmar, susnommeé ; A l’ouest, par 
la propriété dite « Domaine de Mouzgher », titre 279 K., au requé- 
rant. , . , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant a son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservaleur de la propriété 

fonci¢ére de Meknés, le ro févricr 1928, n° 173 du registre-minute, 

et que Ou el Ghazi ben Haddou ou Rahhou en ¢tait propriétaire en 
vertu de diverses acquisitions faites par lui em 1yg27 4 des imdigénes 
de sa fraction, ainsi que le constatent les registres de la djeméa 
judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

, CUSY. 

Réquisition n° 1673 K, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 février 1928, 
M. Marsault Pierre-Auguste, colon, marié & dame Boulié Andrée. le 

ag décembre 1925, A El Hajeb, sans contrat, demeurant et domicilié 
aux Ait Yazem, par Meknés, a demandé l’immatriculation, en qua-
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(lité d’acquéreur dans les formes. prévues par le dahir du 15 juin 1922 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant 4 dés tribus reconnues de coutume berbére, 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de 

Ou ez Zine ben Lahsen, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant uu douar des Ait et Taleb, fraction des Att Bou Rezauine, 
tribu des Beni M’Tir, som vendeur, d’une propriété 4 laqueile il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Mouzguer III », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’E! Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 800 métres 
environ au sud du chemin de colonisation de Boufekrane aux Ait 
Yaazem, A 7 km. environ de l’embranchement de la route de Meknés 

A El Hajeb, attenante A la propriété dite « Domaine du Mouzguer », 
titre aja K. ¢ oe co 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée + au nord, par M, Marsault, requérant ; & l’est, par M. Delmar 

Haim ‘Kadoch, commergant & Meknés ; au sud er 4 J’ouest, par la 

propriélé dite « Domaine du Mouzguer IT », au requérant. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a- été 

‘ consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriélé 
foncitre de Meknés, le 10 février 1928, n° 174 du registre-minute, 
et que Ou cz Zine ben Lahsen en était propri¢taire en. vertu de la 
vente A lui consentie en 1927 par El Aziz ben Said ou Ali, ainsi que 
Je constatent les registres de la djem4a judiciaire de la tribu des 

Beni M’Tir. - ; 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cCUSY. 

Réquisition n° 1674 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 {évrier 1928, 

M. Marsault Pierre-Auguste, colon, marié 4 dame Boulié Andrée, le, 
ag décembre 1925, 4 El Hajeb, sans contrat, demeurant et domicilié 
aux Ail Yazem, par Meknés, a demandé V’immatriculation, en qua- 

lité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 
_ portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigénes appartenant 4 des tribus. reconnues de coutume berbére, 
au profil d’acquéreurs étrangers A ces ltribus, au nom de 
Kj Jilali ben Ali ou Haddou, cultivateur, marié selon la coutume 
berbére, demeurant ay douar des Ait Abdelfadel, fraction des Ait 

Bou Rezouine, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d'une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du 
Mouzguer FV », consistant en terrain-de culture, située bureau des 

affaires indigenes d’k] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Bou Rezouine, A Xoo mélres environ au nord du chemin de colo- 
nisalion de Boulekrane aux Ait Yaazem, 4 - kilométres environ de 

Vembranchement de la route de Meknés 4 El Hajeb, attenante a la 
propriété dite « Domaine du Mouzguer », titre a72 K. 

Hette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
lée ; au nord, par M. Marsault, requérant ; 4 Vest, par M. Pouyer, 
colon 4 Agourai, et par M. Delmar, commergant 4 Meknés ; au sud 

et A l’ouest, par la propriété dite « Domaine du Mouzguer », ‘titre 
‘272 K., au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que je droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a élé 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de ‘Meknés, le ro février 1928, n° 189 du_ registre-mi- 
mute et que Ej Jilali ben Ali ou Haddou en était propriétaire en 
vertu de diverses acquisitions faites par lui en 1927 4 des indigénes 
de sa fraction, ainsi que le constatent les registres de la djemaa 
judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

’ Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1675 K. 

- 'Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 17 février 1928, _ 
M. Marsault Picrre-Auguste, colop, marié 4 dame Boulié Andrée, le ; 

29 décembre 1925, 4 El Hajeb, sans contrat, demeurant et domicilié 
aux Ait Yazem, par Meknés, a demandé ]’immatriculation, en qua- 

_ aut 

  

lité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 
indigenes appartenant 4 des tribus reconnues de couture berbére, 
au profit. d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de 
Ben Aziz ben Said, cultivateur, marié selon la coutume herbére, 
demeurant au douar des Ait Vassine, fraction des Ait Bou Ttezouine, 
tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré \ouloir donner le nom de « Domaine du Mouzguer V », 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
a’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 
800 métres environ au sud du chemin de colonisation de Boufekrane 
aux Ail Yaazem et A 7 km. environ de l’embranchemen} de la route 
de Meknés 4 El Hajeb, attenant & la propriété dite « Domaine da 
Mouzguer », tilre 972 K. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée.: au nord, par M. Marsault, requérant ; A l'est, par M. Delmar, 
commercant A’ Meknés ; au sud, par la propriété dite « Domaine du 
Mouzguer TI] », au -requérant ; & louest, par M. Marsault, sus- 
nommeé. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant A son profit de la vente gui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur dela propriété 
fonciére de Meknés, le to février 1928, n° 156 du registre-minute, 
et que Ben Aziz ben Said en était propriétaire en vertu du partage 
privalif des biens collectifs de la fraction des Ait Bou Rezoui- 
ne, quia cu lieu em octobre 1994, ainsi que le constatent les regis- 
tres de parlage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknas, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1676 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 février 1928, 

M. Marsault Pierre-Auguste, colon, marié } dame Roulié Andrée, le 
vg décembre 1925. 4 Kl Hajeb, sans contrat, demeurant et domicilié 
aux Ait Yazem, par Meknés, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité Macquérenr dans les formes prévues par le dahir du 15 juin sg2a 
portant réglement des aliénalions immobiliéres consenties par les 
indigenes appartenant A des tribus reconnues de coutume ‘berbére, 

tribus, au nom de 
Mimoun ould el Arbi, cullivatenr, marié selon ta coutunie herbére, 

profil, dacquéreurs étrangers a ces 

demeurant douar des Ait Yehchou, fraclion des Ait Bou Rezouine, 
tribu des Beai_M’Tir, son vendeur, d'une propriété A laquelle ila 
déclaré voulatr donner le tom de « Domaine du Mouzguer VI », 

consistant en ‘terrain de culture, située bureau des affaires indigenes 
WEL Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 
800 métres environ au sud du chemin de colonisation de Bou‘ekrane 

aux Ait Yaazem et iy km. environ de l’embranchement de la route 

de Meknés A El Hajeb, altenant & la propriélé dite « Domaine de 

Mouzguer », titre 272 K. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est’ limi- 

tée > at nocd, par la’ propriélé dite « Domaine du Mouzguer IV »,- 

au requérank ; 4 Vest, par la propriété dite « Domaine du Mouz- 

guer V », au réquérant ; au sud, par la propriété dite « Domaine du 

Mouzzuer [fT », au requérant ; & l’ouest, par la propriélé dite « Do- 

maine du Mouzguer IV », au requérant. 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résaltant & son profit de la vente qui lui a été 

consenlie suivant ‘acte regu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés, le ro février 1928, n° 177 du registre-minute, 

et que Mimoun ould el Arhi en était propriétaire on vertu du partaga 

privatif des biens collectifs de la fraction des Ait Bou Rezoui- 

ne, qui a eu lieu em octobre 1924, ainsi que le constatent les reyis- 

tres de partage de la tribu des Beni M’Tiv. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CcUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

, 4, — GONSERVATION DE RABAT 
  

REOUVERTURE DES DELAIS _ 
- pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

_ 12 aodit 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918). 

Réquisition n° 1438 R. . 

Propriété dite : « Domaine de Maatga », sise contréle civil de 

Souk el Arba du Rarb, tribu des Moktar, dovar des Maalga, 4 proxi- 

mité du marabout de Si Mohamed Bouazza. . 

Requérant : M. Boisset Louis-Fmile-Marc, demeurant et domi- 

cilié & Souk el Arba du Rarb. ; 

Les délais pour, former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois A compter de Ja présente insertion sur réquisi- 

lion de M. le procureur commissaire du Gouvernement par le tri- 

bunal de premiére instance de Rabat, em date du 7 janvier 1928. 

. Le Coniservateur de la propriété fonciére * “abat, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Requisition n° 3512 R. So, 

Propriété dile : « Deux Tirazes Habous Mosquée Sidi Ahmed 

Hajji ». sise A Salé, rue Souk cl Kebir. 

Requérante : Administration des Habous Kobra de Salé, reprée- 

sentée par on nadir, domicili¢ 4 Salé, rue Souk el Ghezel, n° 37. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

\). — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6066 C. 
Propriété dile : « Immeuble Madjber I», sise 4 Casablanca, 

ville indigéne, rue du Fondouk, n° 50. 

Requérant : El Hossein ben Thami Madjber el Faci, demeurant 

a Casablanca, rue de Larache, impasse Labadi, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1924. 

Un bornage complémentaire a eu lieu Je 4 octobre 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le ro mars 1925, n° 646. ; 

Le Conservateur de lo proprt 

  

été fonciére 4 Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7487 C. ; 

Propriété dite : « Bled el Kebir ben el Fellah II », sise contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 

douar Ouled Ali, A a2 km. a l’est du marabout de Sidi Semlali. 

Requérant : Sid el Kebir ben-el Fellah el Abdi es Saidi, demeu- 

rant et domicilié a Ja Karia de Sidi Ameur, tribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1926 et um hornage de récole- 

ment a été effectué le 28 avril 1927. . 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 1g octobre 1926, n° 780. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8008 Cc. ; 

Propriété dite : « Dar Raada et Sefbat el Afissat », sise controle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 

Ghaba (Ziaida), douar Ouled Azouz. ; 

Requérants : 1° Kaddour ben Chergui ; 2° Salah ben Chergul ; 
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3° Djillali ben Chergui ; 4° Amor ben Amor ; 5° Tayeb ben Ahmed ; 
6° les hériliers de Abdesselam ben Amor, savoir : sa fille Chama, 
marite 4 Salah ben Djillali, et ses veuves Fathma bent Koh et Sol- 
tana bent Bouazza, derneurant tous au douar Ouled Azouz, tribu 
des Moualine el Ghaba (Ziaida). ' 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 13 décembre 1927, n* 790. . 
Le conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8250 CG. 
Propriété dite : « Abrouga », sise confréle civil de Chaouia-nord, 

aunexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), fraction 
Dahamna. : * 

Requérants : 1°'*Mohammed hen Bouchatb Ezziadi. Eddahmani ; 

2° Ahmed ben Bouchaib Ezziadi Eddahmani, demeurant tous deux 
au douar Dehamna, fraction Deghaghia, tribu des Moualin el Ghaba 
(Ziaida). 

Le bornage a ev lieu le 10 mars 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Balletin officiel du .Pro- 

lectorat le 18 octobre 1927, n° 782. 
Le Cunservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8730 C. 
Propriété dite : « Nahcoh », sise & Casablanca, boulevard du 

2-Tirailleurs, n° 305 éf 309. 

Requérauis : MM. 1° Abraham Haim-Nahon, demeurant 4 Casa- 
blanca, >, avenue du Général-Drude , 2° Mordejay Cohen, demeu- 
ranl A Casablanca, bowlevard de la Gare, immeuble Maftinet, et 
tous deux domiciliés dans cette ville. rue de l’Aviateur-Roget, n° a2. 

Le bornage a cu lieu le > seplembre 1925. 
Un bornage complémentaire a ev lieu le rg janvier 1928. . 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 1° novembre 1997, n°? 784. 
Le Canservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, 

: BOUVIER. 

' 

Réquisition n° 8758 C. 
Propriété dile : « Dhar el Oustani et El Fouki », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem 
Trifia, douar Ouled Messaoud. 

Requérants :'1° Ahmed ben Ziani Salmi el Messaoudi ; 2° Abdel- 
kader hen Driss, tous deux au douar Ouled Messaoud, fraction des 
sSoualem Trifia, tribu des Oulad Ziane : 3° Mohamed ben Driss, 
demeurant 4 Casablanca, rue Tnaker, n° 5. , 

Le bornage a eu lieu le 11 avril 1927. : 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 26 juillet 1927, n° 770. Lo 
Le Conservateur de In propriété foneiare 2 Casablanca, 

: BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7957 CG. 
Propriété dite : « Au Départ », sise A Casabanca, angle de lave- 

nue Mers-Sultan et.du boulevard d’Alsace. , 
Requérant : M. Lacour Jean-Marie, demeurant rue de Toul, A 

Casablanca, et y domicilié chez MM. Suraqui fréres, 15, rue du 
Marahbout. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fancidre & Casablanca, 

\ 

    

former des demandes 
d'imma- 

présente 

(1) Nora. — Le dernier délai pour x 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions 

triculation est de deux mois A partir du jour de la 

‘ 

  publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix. au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi.
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- Réquisition n° $687 C. 
_ Propriété dite : « Maison Mezel », sise 4 Casablanca, ville indi- 

géne, rue Djemaa ech Chleuh, n°* 22 et 24. 
Requérants : 1° M. David ben Meyer Yacef, demeurant a Casa- 

blanca, rue de Safi, n° 53 ; 2° Fatima bent Mohamed ech Chleuh 

- Bjerrari, demeurant’ 4 Casablanca, rue Djemaa ech Chlevh, n°" 2a 

et 294, titulaires d'un droit de zina ; 3° VEtat chérifien (propriétaire 

du ‘sol), représenté par M. le contréleur des domaines & Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 8 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété jonciere & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9023 CG. 
Propriété dite : « Bled Bouaroua », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, douar Ouled Sidi Bouaroua, 

_ Requérant : Abdellah ben Ismaél, en son nom et au nom des 

15 autres indivisaires dénommés dans l'extrait- de Ja réquisition 

publié au Bulletin officiel n° 716 du 13 juillet 1926, tous demeurant 

et domiciliés douar Ouled Sidi Bouaroua précité. 

‘Le bornage a eu lieu le 30 juin 1927. : 

Le Conservateur, de la propriété fonciere a@ Casablanca, 
BUUVIER, 

- Réquisition n° 9054 6. 
Propriété dite : « Les Araucarias », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, banlieve de Casablanca, lieu dit « Beausé- 

jour ». ; . 

Requérante : Mime Beck Marie-Anna, veuve’ de M. Thibault 

Edouard) demeurant et domiciliée & Beauséjour, banlieue de Casa- 

blanca. 
Le bornage a en Heu le 12 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fenciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

_Réquisition n° 9090 C. 
Propriélé dite : « Villa Bendahan n° 4 », sise 4 Casablanca, bou- 

levard de Paris, rues Chevandier-de-Valdréme et du Commandant- 

Cotlenest. 
Requérant ; M. Renarosch Salomon, agissant comme tuteur de 

M, Bendahan Abraham, demenrant et domicilié A Casablanca, 13, 

rue Anfa. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9091 CG. 
Propriété dite : « Villa Bendaban n° 5 », sise A Casablanca, -bou- 

levard de Paris et ruc du Commandant- Cottenest. 

Requérante : Mile Bendahan Sol, demeurant et domiciliée a4 

Casablanca, 5, boulevard de la Gare, chez M. Isaac Attias. 

Le bornage a cu lieu le 25 octobre 1997. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

SOUVIER. 

Réquisition n° 9164 C. 
« Ard Dayet el Malaab », « Bled el Kerkor », 

« Bled Bir Djedid », résultant de la scission de Ja propriété dite 

« Ard Dayet el Malaab », réq.-9264 C., sise contréle civil des Douk- 

‘kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad, Douib, douar 

des Ahl Fahs. ; 

Requérant : Ezzemouri ben Ahmed el Guendouli el Fahsi, .de- 

meurant, et domicilié douar des Ahl Fahs précité. 

Le bornage a eu jieu le 1% juillet 1927. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

BOUVIER. 

Propriété dite : 

Réquisition n° 9060 CG. 
Propriété dite : « Ena», sise & Casablanca, quartier du centre, 

rue du Capitaine- -Oudjari. 
Requérant : M. Ernest Isaac-Amar, demeurant et domicilié a 

Casablanca, 226, avenue du Général- Drude. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 31927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. \ ‘ 
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Réquisition n° 9455 C. 
Propriélé dite : « Bled Miloudi », sise A Casablanca, quartier 

du Maaril, lotissement Bouchalb ben Amar. 
Requérant : Miloudi ben Mohamed ben Embarck ben Gouttaia 

el Bidaoui, demeurant er domicilié A Casablanca, Maarif, piste des 

Chtouka, lotissement Bouchaib ben Amar précité. . 
Le bornage.a cu lien le 25 novembre 1927. 

Le Gonservdicur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 9498 C. 
Propriélé dite : « Lopez Gabriel », sise contrdéle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « Beausé- 
jour ». 

Requérant : M. Lopez Gabriel, demeurant A Beauséjour, banlieve 
fle Casablanca, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Jamin Henri, 
55, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1927. 
‘Lé Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9524 C, 
Propriété dite : « Soriano Michel », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, lotissement Mohamed ben Larbi Bouzraid. : 

Requérant : M. Soriano Michel, demeurant 4 Rabat, garage de 
la Résidence, et domicilié & Casablanca, chez M. Garrigo Joaquin, 
km. 3.qoo, route de Mazagan. 

le bornage a cu lieu le 21 novembre 1927. 
Le Conservuleur de la propriété foneiére. a Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 9616 C. 
Propricté dite : « Ouiridi », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, annexe des QOulad Said, tribu des Guedana, douar Gramta. 
Requérants : Larbi ben Djilani et El Moktlar ben Djilani, demeu- 

rant el domiciliés A la casbah des Oulad Said. 
Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 9617 CG. - 
* Propriclé dite :.« Dar Babouche », sise controle civil de Chaouia- 

centre. unnexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Kraim. 
Requérant 2 Larbi ben Djilani, demeurant et domicilié a la 

casbah des Culad Said, en son non et an noi des trois autres 
indivisaires dénommés dans extrait de réquisition publié au Bul- 
letin officiel n° 739 du 2t décembre 1926. 

Le bornage a cu lieu le 22 octobre 1997 
Le Canservateur de la propriété fonciare @ Casablanca, 

DOUVIER. 

Reéquisition n° 9723 C6, 
Propricté dite : « Gladys », sise 4 Casablanca, quartier Lusita- 

nia, place de Ja Fraternité. 
Requérang : M. Senio Ohana, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca f, rue de ’Industrie. 
Le hornage a cu lieu le xo décembre 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réguisition n° 9747 C. 
Propriété dite : « Saheb Eddouda et Bounouara », sise contrdle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, 

douar Granila, 
Requérant : arbi ben Ahmed ben el Hadj Larbi, demeurant 

et domicilié dovar Gramta précité. 
Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9770 G. 
Propriété dite . « Odile », sise A Casablanca, quartier des Hépi- 

taux, rues de Provence et de Vevey. 

Requérant : M- Ballongue Jean, demeurant 4 Boujad, et domi- 
cflié chez M. Deleforterie, rue Bouskoura, 4 Casablanca, 

Te hornage a eu lieu le 12 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

\
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Réquisition n° 10186 GC. 
Propriété dite : « Villa Eliane », sise & Casablanca, quartier 

Lusitania, place de la Fraternité et rue de la Niavre. 

Requérant : M. Bonan Arthur, demeurant et domicilié 4 Casa- 

‘blanca, boulevard d’Anfa, n° 195. 
Le bornage a eu lieu Ile 14 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10536 C. 
‘Propriété dite : « Chevalier de Bénédict », sise & Casablanca, 

quartier de Bourgogne, rues de Coulange et de Beaune. 
Requérant : M. de Bénédict Bruno-André-Victor, demcurant et’ 

domicilié 4 Casablanca, rue du Lieutenant-Novo, immeuble Messina. 
Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Ill, —- CONSERVATION D’QUJDA. 
  

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aodt 1913, modifié par fe dahir du 16 juin 1918). 

  

Réquisition n° 1332 0. 
Propriété dite : « Berrich », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 4 19 km. environ 
au sud de Berkane, en bordure de l’oued Zegzel, lieu dit: « Taker- 
bout ». ; 

Requérant : Si Mohamed ould Si Maamar el Amieri, demeurant 
au douar Beni Amieur, tribu des Beni Attig du sud, contrdle civil 
des Beni .Snassen. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois, 4 compter de la présente insertion, sur réqui- 
sition de M. te procureur commissaire du Gouvernement prés le 
tribunal de premiare instance 4 Oujda, en date du 7 février 1928. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 1221 0. 
Propriété dite : « Jardin Saint-Marcisse », sise contrdéle civil des 

Bend Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, 4 1 km. environ 
“au nord-ouest de Berkane, sur la rive droite de l’oued Berkane, prés 
du cimetiére européen. 

Requérantes : Mmes 1° Mulet Antoinette, veuve Ruiz Salvador ; 
3° Marin Trinidad, veuve Ruiz Antonio ; 3° Ruiz Marie-Angéle, 
épouse Martinez Joseph ; 4° Ruiz Rosalie Raphaela, épouse Gaouar 
Omar,. demeurant les trois premiéres 4 Berkane et la quatriame A 
Oujda, cours Maurice-Varnier. ; 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1926. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1486 0. 
Propriété dite : « Terrain Ould Djillali », sise 4 Oujda, quartier 

Achakfane, 4 proximité de la vieille mosquée, 4 l'angle d’une rue 
non dénommée et de la rue El Hammam el Kedim. 

Requérant : Benyounes ould Djillali bem Mahdad, demeurant & 

Oujda, derb El Maazouzi, n* 18, agissant en son nom et au nom des 
six autres indivisaires dénommés dans l’extrait de la réquisition 
publiée au Bulletin officiel du 27 avril 1926, n° 705. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1927. 
Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

. , SALEL. 
e   

Réquisition n° 1490 O. 
Propriété dite : « Terrain Ben Larbi », 

de la Poste, rue de Figuig et impasse Tadla. 
Requérant : Mohamed ben Sid Larbi ben el Mostefa,.demeurant 

4 Oujda, quartier des Oulad Amrane, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le g novembre 1994. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre a Oujda, 
SALEL, 

sis 4 Oujda, quartier 

Réquisition n° 1510 0, - 
Propriété dite : « El Kandoucia », sise A Oujda, quartier des 

Marchés indigénes, impasse de Kénitra, A proximité du n° & de la 
tue de Fés,. : : 

Requérant : Sid el Bachir ben Sidi Mansour, 

Oujda, rue de Fés, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1927. 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL. 

demeurant a 

Réquisition n° 1578 O. 
_ Propriété dite : « Aghzar Ouchanen », sise contrdéle ‘civil des 
Beni Snassen, annexe de Martimprey-du- Kiss, tribu des Taghedijirt, 
‘fraction des Oulad el Moungar, en bordure de l’oued Azouz, de part 
et d’autre de la route n° 18 d’Oujda & Martimprey. 

Requérant : El Mokaddem Mohamed ben Larbi, demeurant au 
douar Abmamouchen, fraction des Oulad el Moungar, susvisée. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1924. 
Le jp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1718 0. 
Propriété dite : « Cohen Judas et Jacob », sise 4 Martimprey, a 

langle des rues d’Oujda et du Lieutenant- Roze. 
Requérants ; M. Judas de Aron Cohen ; 2° M. Jacob de Aaron 

Cohen, commergcants, demeurant tous deux 4 Martimprey-du-Kiss. 
Le bornage a ‘eu lieu le 7 décembre 1927. 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1752 0, 
Propriété dite : « Bled Sidi Embarek », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, & 13 km. en- 
viron au nord-est de Berkane, sur la piste de Zeratb Cheurfa a |’ oued 
Kiss. 

Requérants ; 1° El Fekir Kaddour ben Ali ; 2° El Mokaddem el 
Ourani, dit aussi « El] Outani ould Mohamed Belgacem », demeu- 
rant tous deux douar E] Khodrane, fraction des Athamna, susvisée. 

Le homage a eu lieu le 4 movembre 1927. - 
Le ip de Conservateur de la propriété fonci@re a Oujda, 

SALEL. 

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH) 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE | 

  

Réquisition n° 1138 M. 
Propriété dite : « Bem Mansour », sise & Mogador, rue Louis- 

Gentil. 
Requérants : Abderrahman bel Caid Hmed el Mchaouri, repré- 

sentant les héritiers de Si Mohamed ben Hmed: ben Mansour, savoir : 

1° Lalla oum Hani ben Si Mohamed el Hrar ; 2° Mohamed ben © 

Ahmed ben Mansour ; 3° Si Tahar ben Ahmed ben Mansour ; 
4° Moulay M’Ahmed:Talmadi ; 5° Moulay Abdelkader ben Moulay 
M’Hamed. Talmadi ; 6° Lalla Zineb ; 7° Mohamed ben Abhés ; 
8* Lalla Batoul el Mzatia ; 9° Moulay Ahmed ben Moulay.M’'Hamed 
Talmadi. 

Le bornage a eu lieu le 2r juillet 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 13 décembre 1927, n° 790. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 883 M. 
Propriété dite : « Fokdar II », sise tribu des Guedmioua, a 

proximité de Dar Nems, annexe d’Amismiz. 
Requérants : 1° Lhassen bel Hadj Addi ou Naim ; 2° Taleb bel 

Hadj Addi ou Naim ; 3° Omar ben el Hadj Addi-ou Naim ; 4° Moha- 
med bel Hadj Addi ou Naim ; 5° Oubih ben Haddouch ben ou Naim. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fdnciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

eo Réquisition n° 886 M. 
Propriété dite :’« Sidi Rahal V », sise A Marrakech-banlieue, 

‘tribu'des Zemran, fraction des Dlaoua. 
Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, rue Dabachi, 

derb. Guechgach, n° 6, & Marrakech. 
Le hornage a eu lieu le 16 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 887 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal VI », sise 4 Marrakech- bantieue, 

tribu des Zemran, fraction des DJjaoua. 

Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, rue Dabachi, 

derb Guechgach,. n° 6, 4 Marrakech. 
Le bornage a eu liew le 16 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 888 M. 
Propriété ‘dite ; « Sidi Rahal VII », sise & Marrakech- ‘banlieue, 

’ tribu des Zemran, lieu dit Guessessa. 

: Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, rue Dabachi, 

derb Guechgach, n° 6, 4 Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 17 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 889 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal VIIT », 

tribu des Zernran, lieu dit Sidi Rahal. 

Requérant ; Si Mohamed hen Rahal er Rahali, 

_ derb Guechgach, n° 6, a Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 890 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal ‘IX », sise & Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemran, lieu dit Bled Ait ben e! Hebali. 

Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, 

rue Dabachi, 

rue Dahbachi, 

derb Guechgach, n° 6, 4 Marrakech. 

Le. bornage a eu lieu le 18 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

   

  

sise A -Marrakech-banlieue, . 
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Réquisition n° 892 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal XI », sise 4 Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemran, traction des QOulad $i Ahmed ben Tahar, lieu dit 
Bled el Bquita. 

Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, 
derb Guechgach, n° 6, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

rue Dahachi, 

Réquisition: n° 893 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal XII », sise 4 Marrakech-bantlieue, 

tribu des Zemran, zaoujia de Sidi Rahal, lieu dit Bour el Arbi ould 
el Abd. 1 

Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, rue Dabachi, 
derb Guechgach, n° 6, 4 Marraketh. 

Le bornage a eu lieu le 30 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n 894 M. 
Propriété dite : « Sidi Rahal XII », sise 4 Marrakech-bantieue, 

tribu des Zemran, zaouia Sidi Rabal, lieu dit El Bor. 
Requérant : Si Mohamed ben Rahal er Rahali, rue Dabachi, 

derb Guechgach, n° 6, 4 Marrakech. : 

Le bornage.a eu lieu le 20 mai 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

: " Réquisition n°? 1028 M. 
Propriété dite ; « Domaine d’Azerau II », 

conscription d’Amismiz, A 4 km. d’Amismiz, 

Akimat. 
Requérant : M. Egret Albert. 
Le hornage a eu lieu le.17 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sise A Oued Aker, cir- 
sur la piste de Dar 

ce Réquisition n° 1200 M. 
Propriété dite : « Mogateen », sise 4 Safi, route de 1l’Aoufna. 

Requérante : la Compagnie immobilitre.du Moghreb. 
Le bornage a eu lieu le 6 aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

-Réquisition n° 1384 M. 
Propriété dite : « Melk Abbas hen Daoud II », sise A Marrakech- 

Médina, quartier Riad Zitoun Djedid, derb Sidi Moussa, 9, UT, 14. 
Requérant : Si Abbas ben Ahmed ben Daoud, ancien pacha de 

“Marrakech, domicilié chez Moulay Taib Slitine, Riad Zitoun Djedia, 
tue Etroite, n® 48. 

Le. bornage a eu lieu le a1 octobre 1937. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

my 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES, 

  

Tl sera procédé le mercredi 

fo mai 1928, A ro heures, au 

Dureau des notifications et exé- 

cutions judiciaires de Casablan. 

ca, & la vente aux enchéres pu- 

bliques de deux immeubles sis 

4 Beni-Mellal, en ce qui concer- 
ne les constructions seulement, 

dépendant de la succession va- 
cante du sieur Ben Salem Ham- 
madi et ci-aprés désignés : 

1° La moitié indivise d’un 
immeuble sis place du marché 
aux légumes, composé ; d’un 
rez-dle-chaussée, comprenant 

trois boutiques et un couloir 
donnant sur une cour commu- 
ne, et d’un premier étage com- 
prenant une seule piéce avec 
escalier d’accés sur la cour et 
couvrant 60 métres. carrés en- 
viron ; construit en maconne- 
Tie jndigéne, couvert en terras- ° 
se et limité : 

A Vest, au sud, par la place 
du marché, 

A lV’ouest, par Kabbour ben 
Hamadi ould Saidi, 
Au nord, par les habous ‘et 

par Dahman ben Giali et Aya- 
ti. 

Sur la mise A prix de 4.000 
francs (quatre mille francs). —



. Culleyrier, 
demeurant A Casablanca, do-. 
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3° D’un immeuble, sis au 
quartier des Ait Kechach com- 
posé d’un rez-de-chaussée seule- 
Ment, comprenant 2 grandes 
piéces, une plus petite, une cui- 
sine, cour et w.-c., d’une supér- 
ticie approximative de cent-vingt 
métres carrés, construit en ma- 
connerie indigéne et limité : 

Au nord,: par un passage 
commun,-séparant cet immeu- 
ble de Ja maison de Djilali ben 
M’hamed ; 

A l’est, par Hammadi hen el 
Fkira Medjma ; 

Au sud, par Rebeka Chelka, 
A Vouest, par la voie publi- 

que. 

Sur la mise a prix de 3.000 
- francs (trois mille francs). 

Ces immeubles sont vendus A 
la requéte de M. Causse, secré- 

_ taire-greffier. au bureau des 
faillités, liquidations et admi- 
nistrations judiciaires de Casa- 
blanca, agissant en qualité de 
‘curateur 4 la succession vacan- 

te de feu Bensalem Hammadi 
ben Mohamed, en vertu d’un 
jugement rendu par le tribu- 
nal de premitre instance de Ca- 
sablanca, le 3 mai 1924. 

Il est rappelé que Beni-Mellal — 
se trouvant en zone d’insécu- 
rité, les européens ne peuvent 
y effectuer de transactions im- 
‘mobiliéres. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des. charges déposé audit bu- 
reau ou toutes offres d’enché- 
res peuvent étre failes jusqu’a 
Vadjudication. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 

a8or 

——————— EE 

Vente de navire sur saisie 
  

A la, requéte de M. Joannés 
agent maritime, 

micile élu chez M® Bonan, avo- 
cat en la méme ville ; 

En vertu : 

1° D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 

. miare instance de: Casablanca, 
le 8.mars 1927, condamnant le 

’ sieur A. Barthélemy, armateur, 
demeurant A Marseille, 16, 
quai de Rive-Neuve, & payer au 

Trequérant la somme de quinze 
mille francs en principal, outre 
intéréts et frais ; 

a° D’un jugement de défaut 
rendu par le méme tribunal, 
entre les mémes parties le 8 no. 
vembre 1927 ordonnant Ja vente 
aux enchéres publiques sur la 
mise 4 prix de 25.000 francs du 
voiler 4 moteur « Najac », plus 
loin désigné saisi exécuté &   

BULLETIN OFFICIEL 

Vencontre du sieur Barthéle- 
my, suivant procés-verbal en 
date du 5 juillet 1997. 

Il sera procédé le a1 mars 
1928 & 9 heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca, en con- 
formjté du dahir du 31 mars 
191g et du dahir du 26 avril 
191g, & la vente aux enchéres 
publiques sur la mise A prix de 
vingt-cing mille francs du dun- 
dee 4 moteur dénommé « Na- 
jac », ancré. au port de Casa- 
blanca, immatriculé A Marseil- 
le sous le n° 3385 et inscrit sous 
Je n° 20.157 ; armé au cabota- 
ge el immatriculé 4 Marseille 
le 24 juillet 1926 sous Je n° 785; 
appartenant au sieur Barthéle- 
my, armateur 4 Marseille, ca- 
pitaine Homére Philippi. 

Le dit dundee jaugeant brut 
4o tonnes 38, net 37 Lonnes oa, 
d’une longueur de 18 miétres 57, 
d’une largeur de 5 méatres 3y, 
d’une hauteur de 2 métres 36, 
avec pont vaigrage, deux mats, 
moteur de 4o H. P. marque 
Baudoin ainsi que tout son 

_ gréement et son matériel d’ar- 
mement, dont vingt cylindres 
d’essence, vingt cylindres vi- 
des, une barrique de cent litres 
environ d’huile A graisscr, etc... 
etc... 

La vente est faite sans aucu- 
ne garantie. 

Aucune surenchére ne sera 
admise. L’adjudicataire est te- 
nu de verser son prix avec 
io % en sus entre les mains 
du secrétaire-greffier sous les 
vingt-quatre heures de 1’adju- 
dication A peine de folle en- 
chére. 

Le chef du bureau, 

J. Perrr. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS | 
EY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 5 juin 
1928 & g heures, au bureau des 
notifications et exécutions ju- 
diciaires de Casablanca, au pa- 

‘lais de justice, a la vente aux 
enchéres publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur, 
de V’immeuble ci-aprés, 

Un immeuble  immatriculé 
dit « Villa Angel », titre 1575 
C., situé & Casablanca, quartier 
du Maarif, rue Mistral, com- 
prenant le terrain d’une conte- 
nance de mille sept cent trente- 
deux métres carrés avec une 
construction y édifiée de trois 
pidces, cuisine, cour, puits, écu- 
rie et jardin, le tout clos de 
murs, |   

Cet immeuble borné par qua- 
tre bornes a pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 1 & a, 
par la propriété dite « Marie- 
Louise », titre 283 C. ; , 

Au nord-est, de B. a 4 3, par 
la propriété dite « Anne », titre 
7go C. ; 

Au sud-est, de B. 3 a 4, par 
une rue du lotissement Assa- 
ban ; 

Au sud-ouest, de B. 4 A 1, 

par la propriété dite « Stanislas 
Navarro », titre 1091 C., 

Cet immeuble.a élé saijsi a la 
‘ requéte de Mme Vve Grisolle, 
demeuranl 4 Casablanca, a l’en- 
contre de M. Moya Benités-Jero- 
nimo, demeurant 4 Casablanca, 
quarlier du Maarif, rue Mistral 
en vertu d’un certificat d’ins- 
cription hypothécaire délivré 
par M. le conservateur de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, le 27 janvier 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions insérées au 
cahier des charges et suivant 
les prescriptions de la loi. 

Dés 4 présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca jusqu’au jour ci-dcssus 
fixé pour l’adjudication. 

Pour tous 
s'adresser audit bureau déposi- 
taire du cahier des charges. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 
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BURBAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE QASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 
ag mai 1928 & go heures en la 
salle ordinaire des venies im- 
mobiliéres, au palais de justice 
de Gasablanca, 4 la vente aux 
enchéres publiques d’un im- 
meuble immatriculé au bureau 
de la conservation de la pro- 
priété fonciére de Casablanca, 
sous le nom de la propriété dite 
« Malka Morzouka », titre fon- 
cier n° 4776 C., situé A Casa- 
blanca, quartier d’Alsace-Lor- 
raine, route de Médiouna, sur 
laquelle il ne porte aucun nu- 
méro apparent (entre les im- 
meubles portant les n° 112 et 
122) comprenant le terrain 
d’une contenance de dix-neuf 
ares trente-trois centiares cl6- 
turé par un mur, avec les cons- 
tructions y édifiées et leurs dé- 
pendances savoir : 

a) Deux constructions 4 rez- 
de-chaussée, édifiées en dur, 

renseignements 

  

couvertes en terrasse, avec au- 
vents en téles, couvrant cha- 
cune cent-vingt métres carrés 
environ a usage de magasin. 

b) Deux constructions A rez- 
de-chaussée édifiées en dur, cou- 
vrant l’une yo métres carrés et 
l’autre 40 métres carrés envi- 
Tron, avec auvents en téles: & 
usage de magasins, Iesdits ma-' 
gasins portant les numéros d 
t A 35. : 

¢) Une cour. 

d) Une autre cour A usage de 
fondouk avec mur séparatif et 
quatre baraques-cn bois couver- 
‘tes en téles: 

e) Puits mitoyen. 

Ledit immeuble borné ‘par 
cing bornes et limité : 

Au nord-ouest de B. 1 A 2 par 
Mohamed ben Larbi Benkiran, 

Au nord-est, de B. 9 & 3 par 
la route de Médiouna, 

Au sud-est, de B. 3 A 4 par la 
propriété dite « A. Marrache 
I », titre aa19 CG. (les dites bor- 
nes respectivement communes 
avec les bornes a et 1 de cette 
propriété) de B. 4 a 5 Rachid 
ben Mohamed el Harizi. 

‘Au sud-ouest, de B. 5 4 1, Ra- 
chid ben Mohamed el Harizi. 

Cet immeuble est vendu a la 
requéte de la Banque Fonciére 
du Maroc, société anonyme dont 
le siége social est A Casablanca, 
ayant domicile élu en le ‘cabi- 
net de M® Bonan, avocat A Ca- 
sablanca 4 l’encontre de M. Mal- 
ka Isaac, demeurant A Casa- 
blanca, rue de Lyon, route de 

Rabat, en vertu de dix certifi- 
cats spéciaux d’inscriptions hy- 
pothécaires en date du 26 dé- 
cembre 1925. 

Ne pourront prendre part & 
l’adjudication que les person- 
nes solvables ou  fournissant 
caution solvable. 

Pour toua renseignements, 
p’adresser au bureau des notifi. 
cations et exécutions judiciaires 
de Casablanca, détenteur du ca- 
‘hier des charges, du procés-ver- 
bal de saisie et des titres. 

Le chef du bureau. 
J. Perrr. 
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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 4 février 
1928 par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
ereffe du tribunal.de premiére 
instance de Casablanca pour



634 

son inscription au ‘registre du 
. gommerce et contenant les con- 

’ ditions civiles du mariage 
d’entre : 

1° M. Jean-Prosper-Gaston- 
Lucien-Henri Averseng, indus- 
triel, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Lieutenant-Novo, n° 6. 

a° Et Mlle Jeanne-Medjé-Eli- 
sabeth Dubois-Carriére, sans 
profession, demeurant a Rabat, 
avenue du Chellah n° 75 ; 

Tl appert que les futurs époux 
ont déclaré adopter: pour base 
de ljeur union le régime de la 
séparation de biens, conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du Code civil- 

' Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANGA 

  

Distribution Debono 

En exécution de l’article 34 du 
dahir du 31 décembre 1914, le 
public est informé de louver- 
ture de la distribution des de- 
niers, provenant de la vente 
d’un fonds de commerce dé- 
nommé « Brasserie Majestic », 
sis A Casablanca, place de Fran- 
ce et ayant appartenu 4 M. 
Raoul Debono. 
'La réunion pour la distribu- 

tion amiable est fixée au same- 
di 24 mars 4 ro heures. Tous les 
créanciers opposants sont invi- 
tés A y assister. 

Pour premiétre insertion. 

"Le secrétaire-greffier en chef, 

NgIcEL. 

2830 R 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 
  

Distribution par contribution 
Arnold-Vineent Faure 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrélariat-greffe 

du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes provenant 
de la vente aux enchéres pu- 
bliques de divers biens mobi- 
liers saisis A Vencontre du 
sieur Vincent Faure dit Arnold, 
industriel demeurant au _ kilo- 
mitres 23 de la route de Casa- 
blanca 4 Maragan. 

Tous Jes créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance adresser leurs borde- 

‘quartier des 
3, rue   

BULLETIN OFFICIEL 

reaux de production, avec titres 
a& l’appui, dans un deélai, de 
trente jours A compter de la se- 
conde ‘publication. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

a8a9 R 

  

Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
dea c0mmodo et incommodo 

  

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 
ag février 1928, une enquéle de: 
‘commodo et incammodoa d'une 
durée d’un mois, & compter du 
huit mars 1928 est ouverte dans 
le territoire de Ja Moyenne- 
Moulouya, 4 Guercif sur une 
demande présentée par le gé- 
néral commandant supérieur 
du génie du Maroc, 4 Rabat, a 
Veffet d’étre autorisé 4 installer 
et exploiter un dépét militaire 
de carburants A Guercif (prés 
du Camp Montauzan). — | 

Le dossier est. déposé dans les 
bureaux du cercle de Guercif, a 
Guercif of il peut étre consul- 
té. . 

2823 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
‘au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 16 février 

1928, par'M*® Boursier, notaire 

a Casablanca, il appert que 
M. Joannés Culleyrier, agent 
maritime, & Casablanca, a ven- 
du 4M. Victor Olivier, négo- 
ciant méme ville, un fonds 
d'entreprise de déménage- 
ment, garde-meubles, transit et 
camionnage, sis 4 Casablanca 
8, avenue du Général-Moinier et 

Roches Noires, 
Colbert, dénommé 

« Messageries Nouvelles, Ancien- 
ne Maison G. Mayol », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot: tout créancier pourra former 
oppositions dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. _ 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NgIGEL. 

2898 R   

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le 15 février 
1928 par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, dont expédition 
a été déposée au - secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Que M. Maurice Laine, indus- 
trie) au kilométre 6 de Ja ‘piste 
allant de Bir Djedid’ Saint-Hu- 
bert 4 5] Said Machou, s’est re- 
connu débiteur envers M. La- 
fon Jean, industriel 4 Bor- 
deaux, actuellement A  Casa- 
blanca, 576 avenue Pasteur, 
d’une certaine somme que ce 
dernier Jui a prétée et en garan- 
tie du remboursement de Ia- 
quelle M. Laine a affecté en ga- 
ge, ’ titre de nantissement, un 

fonds industriel ayant pour 
objet Ja fabrication du crin vé- 
gétal ; sis prés de Bir Djedid 
Saint-Hubert, au kilométre 6 de 
la piste allant A Si Said Ma- 
chou et comprenant tous élé- 
ments corporels en incorporels. 

Snivant clauses et conditions 
‘insérées 4 Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

2833 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 15 février 
1928, par M® Boursicer, notaire 

_ a Casablanca, il appert que M, 
Garassino Carlo, industriel, de- 
meurant au kilométre 6 de la 
piste de Bir Djedid Saint- 
Hubert A Si Said Machou, a 
vendu 4&4 M. Maurice Laine, de- 
meurant A Casablanca, Hdétel 
Gallia, wun fonds industriel 
ayant pour objet la ‘fabrication 
du crin végétal sis prés de Bir 
Djedid Saint-Hubert, au kilo 
métre 6 de la piste allant 4 Si 
Said Machou, avec tous élé- 

;, Ments corporels et incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées A l’acte dont expédition 
a 4t& déposée au secrétariat- 
gretfe du tribunal de premid- 
re instance de Casablanca ov 
tout créancier pourra former 
opposition dans Jes quinze 
jours. au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiare insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Netcet. 

2839 R   

N° 802 du 6 mars 1928. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE GABABLANCA - 
  

PFaillite Haim Bitton 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 48 février 1938, 
le sieur Haim Bitton, négociant 
4 Casablanca a été déclaré en 
état de faillite, 

La date de cessation des ‘paie- 
ments a été fixéa provisoirement 
‘au 4 avril 1997. 

Le méme jugement nomme : 
ree Aresten, juge-commissai- 

M. Zevaco, syndic provisoire, 

Le chef du dureau, 

J. Sauvan, 

2817 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUUICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Tahar Lahlow — 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 23 février 1928, 
le sieur Tahar Lahlou, négociant 
A Casablanca a été déclaré' en 
état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a 6té fixée provisoirement 
au 30 octobre 1995. 

Le méme jugement nomme : 
M. Aresten, juge-commissai- 

re; 
M. d’Andre, syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance- 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le 13 février | 
1g98 par Me Boursier, notaire & 
Casablanca, il appert que M. 
Kassis Marcel, négociant a Casa- 
blanca, a vendu & la Vacuum 
Oil Company, société américai- 
ne 4 responsabilité limitée dont 
le siége social est A New-York, 
un fonds de commerce & usage 
de garage d’automobiles, sis, A 
Casablanca, impasse de 1’Hor- 
loge, rue Quinson, dénommé : 
« Garage de l’Horloge et Office 
automobile marocain », avec 
fous éléments corporels et in- 
corporels. 
_ Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premid- 
re instance de Casablanca ot



N° 802 du 6 mars 1928. 

tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerdtaire-greffier en chef, 
Neice.. 

9814 R 
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TRIBUWAL Be PREMIERE INSTANCE 
RABAT 

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de premié. 

re instance de Rabal, le 15 té- 
vrier 1928, entre ; 
Dame Marie-Gabrielle Jean- 

nin, épouse Alphonse-Félix 
Bouchard, demeurant 4 Souk-el- 
Arba du Gharb. 
D'une part, 
Et: sieur Alphonse-Félix 

Beuohard, onirepreneur. de 
transports 4 Souk-el-Arba du 
Gharb, 

D'autre part. 
Il appert que la séparation de 

biens a été prononcée aux torts 
et eriefs exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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fHIGLNAL DE PHEMIEKE INSTANOE 
DE HABAT™ 
  

Faillite Mohamed Drissi 
  

Suivant jugement en date du 
25 février 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
déclaré en état de faillite le 
sieur Mohamed ben Hadj Lhas- _ 
sen Drissi, négociant 4 Salé, 

M. Auzillion, jJuge au siége, 
a été nommé juge commissaire. 

Et M. Parrot, secrétaire-gret- 
fier, syndic provisoire. 

La date de cessation des paie- 
ments q été fixée provisoire- 
ment au 1 janvier 1997. 

MM. les créanciers de la fail- 
fite sont convoqués 
lundi 5 marg 1928, 4 15 heures, 
dans la salle d’audience du tri. 
bunal de premiére instance de 
Rabat, pour examiner la situa- 
tion du débifeur et étre con- 
sullés tant sur Ja composition 
de état des créanciers présu- 
més que sur le maintien du 
syndic et la nomination de con- 
iréleurs. 

Par application de J’article 
244 du dahir formant code du 
commerce, les créanciers sont 
invités, cn outre, A déposer en- 
tre Jes mains du syndic, dans 
un délai de vingt jours A comp- 
ter de la présente insertion, les 
titres établissant leur créance.. 
avec bordereau 4 l’appui. 

Rabat, le 25 février 1928. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

A. Kune. 
akoR 
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BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

D’un jugement de défaut ren- 
du par ce tribunal a la date du 
15 juin 1927, entre 

Le sieur Brahim Laroui, in- 
terpréle, demeurant 4 Casablan- 

ca. : 
Et la dame Jeanne-Marie 

Boulanger épouse du_ sieur 
Laroui, domiciliée dc droit avec 
ce dernier mais résidant de fait 
& Paris. : 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Laroui, & la requéte et au pro- 
fit du mari. . 

Casablanca, le a1 février 1928. 

Le secrétuire-greffier ern chet. 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inseriplion n° 1675 
du 22 février 1928 
  

suivant acle regu par M¢ Hen- 
rion, nolaire i Rabut, le 15 fé- 
wrier 1928 dont une expédition 
a été déposée av greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Ja méme ville le 22 février sui- 
vant, Mme = Kugénie-Louise 
Wegler, commercante, demeu- 
rant 4 Souk el Arba du Gharb, 
veuve de M. Félix Bouchard, a 
yendu a M. René-Jean Jeantet, 
commercant, demcurant égale- 

ment 4 Souk el Arba du Gharb, 
le fonds de commerce de café 
hétel restaurant qu’elle  ex- 
ploitait 4 Souk el: Arba du 
Gharb a lenseigne d’ « Hétel de 
France ». . 

Les oppositions sur le prix 
seront recues an greffe du tri- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans le. 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A- Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 16-4 
du 90 février 128 

  

Suivant acte rec par We Hen- | 
rion, notaire & Kabat, les 16 et 
29 janvier 1928. dont nine expé- 
dition a été dépasée au creffe 
du tribunal de premiére ins- 

tance de la méme ville, le 20 fé- 
vricr suivant. M. Tur. limona- 
dier, daemeurant A Rahat, a ven- 
du sous condition suspensive . 
A la société en nom collectif 
Puech et Azam avant son siéga 

a Rahat, condition qui a été 
réalisée, ainsi que te constate 
un acte regu par le dit We Hen- 

  

  

rion, les 15 et 317 février 1928, 
dont une expédition a été aussi 
déposée au greffe précité le 20 
du méme mois, je fonds de 
commerce de café, exploité a 
Rabat, avenue Dar-el-Maghzen, 
sous le nom de « Café du Cen- 
lre ». 

Les oppositions 
seronl recues au greffe du_tri- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
ja deuxiéme inserlion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
2794 

  

BUREAU DES FAILLITES 
: LIQUIBATIONS 

er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

SE SASABLAKCA 

  

Liquidation judiciuire 
Ahmed ben Afid Berrada 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du ar févricr 1928, 

Ie sieur Ahmed ben Afid Ber- 
rada, négociaul & Casablanca, 
a été admis au bénefice de la li- 
quidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 14 décembre 1927. 

Le méme jugement nomme :. 
M. Aresten, juge-cormmissai- 

re. 
M. Messica, liquidateur. 

Le chef du bureaa, 
J. Sarvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MaARNAKrcHo 

  

D’une requéte déposde au se- 
crélariat-grefie dui tribunal de 
premitre instance de Worra- 
kech, le 18 décembre 1ga7. 

QM appert que la dame Faris 
Marie, de nallonalité francaise. 
sans profession, cCpouse de M. 
Jean-Dominique Cestre, colon, 
avec lequel ele demeure A 

’ Marrakech, a formé contre son 
mari, si demande en sépara- 
tion de hiens. 

Pour extrait. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, Couvenc. 

2797 
  

EXTRAIT 
. du registre du cormmerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acle sous seing privé 
fait 4 Casablanca le 1 février 
1928, enregistré, dont: J’un des 

  

sur le prix . 

  

689 

originaux a été déposé au ee- 

crélarial-greffe du tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
¢a pour sou inscription au re- 

gistre du commerce, il appert : 
_AQu Ht est formé entre : 1° M. 
Chanfrean Maurice, demeurant 
a Casablanca, 105, rue Bu. 
geaud’ ; 2° M. Nataf Elie, et 
3°. M. Bramy Charles,. demeu- — 
rant tous deux a Casablanca, 
a3, rue du Marabout, une so- 
ciélé en ‘hom collectif ayant 
pour objet importation et la 
venle des papiers, cartons, ar- 
ticles d’imprimeric ainsi que 
toutes affaires de représenta- 
tions, comuissions ‘et dépdis 
de fabriques concernant ce gen- 
re darticles, avec siége social 
& Casablanca, 93, rue ilu Mara- 
bout. 

La durée de la 
fixée 
lable 
pour 
rée. 

_La raison el la signature so 
clales sont : Chanfrean et Cie, 
La société prend, en oulre, Ja 
dénomination de : « Papeteries 
du Maroc ». 

Le capital social est fixé a 
qualre-vingt mille francs appor- 
tés par les associés dans les con- 
ditions prévues A lacte. 

Les affaires de la société se- 
ront gérées et_adminisirées par 
les trois associdés lesquels an- 
ront chacun la signature s0- 
ciale dont jls ne pourront faire 
usage que pour Jes besoins de 
la société, , 

A la fin de chaque exercice 
social les bénéfices seront ré- 
partis ou les pertes supportées 
dans les conditions ct propor- 
tions prévues A lacte. 
_Et autres clauses et condi- 

lions insérées audit acte. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Neiceu.. 
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dure société est 
a cing années, renouve- 
par tacite reconduction 
des périodes d’égale du- 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce teny 

‘au secrélarial-gretfe du tri- | 
Dunal de premiere inslance 

‘de Casablanca 
  

D’un acle sous seing privé 
fait & Casablanca le ait février 
1928, enregistré, dont Vun des 
originaux a été déposé au se- 
crélarial-greffe du tribunal de 
premiere inslance de Casablan- 
ca pour son inscription au re- 
gistre du commerce, il appert : 

Qwil est formé entre M. Léo 
Eugene, négociant 4 Casablan- 
ca, comme seul gérant respon- 
sable. et une autre personne 
désignée & Vacte comme com- 
manditaire, une société en com- 
moandite simple ayant pour 
objet Vexploitation d’un fonds 
de commerce’ d’orfavrerie et 
Wargenterie A Casablanca et 
toutes opérations se rattachant
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A ce genre de commerce, avec 
siége social 4 Casablanca, 95, 
bouleyard de la Gare. 

La durée de la société est 
fixée 4 trois années 4 compter 
du i tévrier 1928. 

La raison et la signature s0- 
ciales sont ; Orfévrerie du Lion, 
EK. Léo et Ce, 

La société sera gérée et admi- 
nistrée par M. ‘Léo, lequel aura 

seul la signature sociale dont 
il ne poutra faire usage que 
pour les besbins de la socitté. 

Le capital social est fixé a 
soixante-quinze mille” francs, 
apporiés par le commanditaire. 

Tous les six mois il sera éta- 
bli un imventaire de I’actif et 
du passif de la société 4 la sui- 
te duquel les bénéfices seront 
partagés, ou les pertes sup- 
portées, dans les proportions 
indiquécs A Vacte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Nrian. 
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“WOREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS ° 

Ef ADMIMSYTSATIONS JUDICIAINES 
OR GABABLANCA 

Réunion des failliles ct liqui- 

dalions judiciaires du mardi 
13 mars 1928 4 15 heures, sous 

la présidence de M. -Lapuyade, 

juge commmissaire, dans l'une 

des salles, d’audience du tribu- 

nal de premiére instance de 

Casablanca. 

Faillites 

Lecoinlte Paul, Casablanca, 

communication du syndic. 
Thani, Tazi, Casablanca, 

deuxitme et derniére vérifica- 
tion dey créances. : 

Moise el Maleh, Ber-Kechid, 

deuxiéme et derniére yérilication 
des créances, 

Heddad ben el Hadj Moha- 
med, Avemomour, deuxitme et 
dernitre vérification des créan- 
ces. 

Bendrosch Raphaél, Azem- 
mour, derniére vérification des 
créances. 

Ouaknine Simon, Casablanca, 
concordat ou union. ‘ 

Nathan Marrache, Casablan- 
ca, reddition des comptes. 
Mohamed Djebilou, Casablan- 

ca, reddition des comptes. | 
Atoun el Kafm, Casablanca, 

reddition des comptes, 

Liquidations judiciaires 

Aaron ben Mouchi Malka, 
Settat, deuxiéme et derniére vé- 
rification des créances. 

Achenza Vincent, Mogador, 
deuxidme et dernibre vérifica. 
tion des créances. : 

Meir el Maleh, Ber Rechid, 
deuxiéme et dernidére vérifica- 
tion dea créancee.   

Sabbah Salomon, Azemmour, 
deuxiéme et derniére vérifica- 
tion des créances. 
Abraham ben David Ohayon, 

Setiat, deuxiéme el dernitre vé- 
Tilication deg créances. 

Le chef du bureau, 
J. SAUVAN. 
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Erupg: ve M& Maurice HrENRion 
’  Notaire & labat 

A la minute d’un «acte requ 
par M* Maurice Henrion, no- 
iaire 4 Rabal se trouve annexée 
copie du procts-verbal de la dé- 
libération de l’assemblée extra- 
ordinaire des actionnaires de la 
Société Marocaine de Sidi Taibi 
du 26 janvier 1928 aux termes 
de laquelle l’assemblée a déci- 
dé de transférer le siége social 
de Ja société & Meknés, ville 
nouvelle, rue Sidi Brahim. 

Copies de cetle délibération 
ont été déposées A chacun des 
greffes civil de Rabat, de paix 
de Rabat et de Meknés, le a5 fé- 
vrier 1928. 

_ Pour mention, 

Tlunnion notaire. 
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Sociélé d’éiudes et de recherches 
du traitement des phosphates 

_ au Maroc 
  

Socidié anonyme marocaine au 
capital de 580.000 francs, Sié- 
ge social, usine et bureau 

’ Fédhala (Maroc). 
  

MM. Jes actionnaires de 
Ja Société d’éludes et de re- 
cherches du traitement des 
phosphates au Muroc, sont con- 
voqués en 
ordinaire pour le 2g mars 1928, 
4 onze heures, 60, rue de Lon- 
dres 4 Paris. 

Ordre du jour : 
1° Rapport du conseil d'ad- 

ministration ; 
a° Rapport 

aux comptes 5 
du commissaire 

3° Approbation du bilan et . 
des comptes de l’exercice 1927 ¢ 

4° Nomination du ou des com- 
missaires aux comptes pour 
Vexercice 1928. - 

5° Autorisation 4 donner, en 
vertu de Varticle 4o de la loi. du 
a4 juillet 1867. 

Le conseil d’administratton, 
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SOCIETE FONCIERE 
D’AIN-EL-KADOUS 

Société anonyme au capital de 
qoo.ooo francs. Sige social : 
Casablanca, avenue du Parc. 

  

L’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires, qui 
avait été convoquée pour le 
26 janvi6r 1928, avec lordre du 

assemblée générale. 

-fres de prix des   

jour ci-aprés reproduif, n’ayant 
pu délibérer valablement, faute 
de réunir un nombre d'action. 
naires, représentant les trois 
quarts du capital social, les ac- 
tionnaires sont convoqués iA 
nouveau en assemblée générale 
extraordinaire 4 Paris, 19, rue 

Blanche, dans une des salles de 
VHotel des ingénieurs civils, 
‘pour Ie 2g mars ig28, 4 75 heu- 
res, “4 effet de délibércr sur 
Vordre du jour suivant : 

1° Réduction du capital so- 
cial ; 

a° Augmentation du capital 
social ; 

3° Modifications aux statuts, 
nécessitées par ladoption des 
propositions précédentes, 

En conformité de l'article 33 
des statuts, Jes aclions au por- 
teur devront étre déposécs au 
siége administratif, A Paris, 14, 
avenue de l’Opéra, au plus tard 
Je 24 mars 1928. 
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Office des postes, des 
iélégraphes et des 

léléphanes 

AVIS D'ADJUDIGATION 

Fourniture d’effets 
-dhabillement 

  

Le mercredi 4 avril 1g28, a 15 
heures, il sera procédé, 4 la di- 
rection de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes du Maroc, 4 Rabat, A l’adju- 
dication, sur. soumissions ca- 
chetées, de’ ja fourniturc des 
effets et accessoires  dhabille- 
ment.des facteurs et ouvriers 
d’équipe francais et indigénes. 

Un exemplaire du cahier des 
charges et un modéle de sou- 
mission seront remis ou adres- 
sés aux personnes qui en feront 
verbalement ou par écrit la de- . 
mande A la direction de l’Oftfi- 
ce postal & Rabat et qui four- 
niront A cet effet les références 
jugées utiles. 

Les demandes devront parve- 
nir. avant le 21 mars au soir et 
Jes échantillons de tissus ce- 
ront présentés avant le a8 mars 
au soir, sous peine de rejet. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS - D'ADJUDIGSATION 
  

Le 30 mars 1928 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
de l'arrondissement de Rabat 
(ancienne Résidence) il sera 
procédé A l’adjudication sur of. 

travaux ci- 
aprés désignés :— - 

Route n° 22, de 
Tadla. 

Rabat au   

Fourniture de ‘4.000 metres 
cubes de matériaux d’erapier- 
remenit. 

Cautionnement provisoire 
néant, 
Cautionnement  définitif 

(2.500 frances) deux mille cing 
cents francs. 

Pour les conditions de | ad- 
judication et fa consultation «lu 
cahier des charges s’adresser a 
Vingénieur de arrondissement 

- de Rabat (ancienne Résidence). 
N. B. — Les références des 

candidats devront étre soumises: 
au visa de Vingénieur sus-dé- 
signé 4 Rabat avant le 25 mars 
1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 2g mars 1928 
4a 18 heures. : 

Rabat, le ag février 128. 
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Séquestres de guerre 

REGION DE SAPI 
  

sme requéte additive aux fins 
de liquidation de la séques\ra- 
lion Otlo Mannesmann pré- 
seniée par le gérant général 
des séquestres de gucrre, sous- 
signé, i M. Je contrdleur civil, 
chef «die la région a Safi. © 

Biens & liguider 

Ne .. — « Bled $i Mohamed 
Ben Larbi Bissi », ibu Ahmar, 
fraclion Biassa. / 

Itinéraire : Route de Safi ® 
Marrakech jusqu’A Dar Caid Ti- 
moumi et piste des Diassa, 

Superticie.: a ha. environ. 
Limiles : est, héritiers Bouaz- 

za et héritiers. Si cl Maati. 
Sud, héritiers Si el Maali. 
Nord, Iles mémes et chemin. 
Ouest, puits et propristé des 

Oulad el Maamer. 
Ne a. ~. « Bled Ayad Ben Ah- 

med Ben Bouazza », tribyu Ab- 
da, fraction Mouisset. 

Itinéraire : Route de Safi A. 
Marrakech, A 2 kilométres A 
gauche du kilométre 46. 

Superficie : 3 ha. g6 a. envi- 
ron. 

Limites : 
Tal. 

Nord, Dahou ben Ali et Mo- 
hamed ben Hassan. , 

Quest : Tahar hen Allal. 

Sud, mur en pierres séches 
et Mahroum. , 

L'article 5 du dahir du 3 juil- 
let 1920, accorde aux intéressés 
pour intervenir auprés de la 

est, Tahar ben Al- 

- région, un délai de deux mois 
4 compter de la date de la pu- 
blication au Bulletin officiel 
de Ja présente requéte. 

Rabat, le to février 1928. 

Le gérant général des 
séquestres de guerre 

au Maroc, 

LAFFoNT. 
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AVIS DADJUDICATION 

Le 28 avril 1928 4 15 heures, 
dans les bureaux de 1’arron- 
dissement du Gharb, a Kénitra, 
il sera procédé 4 l’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés déignés : 

Protection contre 
Hamma. 

Cannal de drainage des eaux 
entre la route n° 205 et le ca- 
nal Obert. , 

Construction sur 4995 mé- 
tres de longueur. 
Cautionnement  provisoire 

3.000 francs (trois mille francs). 
Caulionnement définitif 

6.000 francs (six mille francs). 
Pour les conditions de )’adju- 

dication et la consultation du 
cahier: des charges, s’adresser 
& l'ingénieur de l’arrondisse- 

l’oued 

ment du Gharb A Kénitra. 
N. B. -- Les références des 

candidalts devront élre soumises _ 
au visa de l’ingénieur sus dési- 
gné A Kénitra avant Je 18 avril 
1928. 

Le délaj de réception des sou. 
missions expire le 27 avril 1928 
4 1& heures. 

Rabat, le a2 février 1928, 

2807 
  

Secréturial général 
du Protectorat 

AVIS) DADJUDIGATION 

Le 1g mars 1928 415 heures, 
Alans les bureaua du seerélariat 
général, il sera procédé 4 l’ad- 
judication sur olfres de prix des 
travaux ci-aprés désigués : 

Construction du palais de 
justice de Rabat (1"° tranche). 

3° Jot : marbrerie. 
4° lol : ferronnerie. 
5° lot : plomberie, ‘zingucrie, 

appareils sanitaires. 
7 lot : peinture, vitrerie, 
Cautionnements provisoires : 

pour le 3° lok : 1.000 Irancs 
pour le 5¢ lot : 1.000 francs ; 
pour le. 6° Jot : 1.500 francs ; 
pour le 7° lot : 1.200 francs, 

Cautionnements définitifs .: 
: 2.000 francs ; 
: a.000 francs ; 

pour le 6° lot : 3.000 francs - 
pour le 7° lot : 2.500 francs. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
4 M. Laforgue, architecte, 20, 
avenue du Chellah, Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de M. Laforgue, archi- 

tecte & Rabat avant Je 9 mars 
1928, , 

Le délaj de réception des 
soumissions expire le 
& 12 heures, 

Rahat, le 25 février 1928, 
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pour le 3° lot 
pour le 5° lot   
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GARDE CHERIFIENNE 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Il sera procédé le 30 mars 
1g28 4 10 heures dans les bu- 
reaux de la Garde chérifienne a 
Vadjudication pour la fournitu- 
re de cing cents costumes de 
toile kaki, 

Les échantillons ‘de toile de- 
vronl étre remis obligatoirement 

avant le ro"mars pour étre sou- 
mis a l’examen. 

Consulter le cahier des char- 
ges au bureau du régisseur 
comptable de ta Garde chéri- 
fienne A Rahat. 

2815 

  

GARDE CHERIFIENNE 

AVIS D’ADJUDIGATION | 
Il sera procédé le 23 mars 

7928, 4 10 heures dans Ices bu- 
reaux de la Garde 4 1’adjudica- 
tion pour les fournitures ci- 
apres : 

Pain de troupe, pour Ja pé. 
riode du 1° avril au 30 septem- 
bre 1928. : 

Viande fraiche, pour Ia pé- 
riode dur avril au 3o sep- 
tembre 1928. 

Epicerie et lé¢umes frais : 
pour Ta nériods du 1° avril au 
30 juin 1978, 

Réadjudication, sil y a Vieu, 
le 30 mars, sans autre avis. 

2803 

  

DIRECTION DE LA SANTE 
ET DE L'HYGIENR PUBLIOUES 

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

Le 5 avril 1928, 4 15 heures, 
dans les bureaux de la Phar- 
macie centrale de la santé et de 
Vhygiéne publiques, 4 Casa- 
blanca 24, ruc des Oulad Ziane, 
il sera procédé a V’adjudica- 
tion, sur concours d’échanti)- 
lons el de prix. de la fournitu- 
res des objets de pansements 
nécessaires 4 l’approvisionne- 
ment de la Pharmacie centra- 
Te. 

Cette fourniture est divisée en 
cing lots :. 

1¥ lot : Bandes en gaze hy- 
drophile et apprétée purifiées 
et bandes en coton tissu fin. 

Cautionnement provisoire 
Joo francs. 
Cantionnement aéfinitif£ 

15.000 francs. 
2° lot : Commpresses en gaze 

hydrophile purifiées. co 
Cautionnement provisoire - 

6.500 francs. : 
Cautionnement  définitif 

13.000 francs. 
3¢ Jot : Coton cardé pour 

rembourrace, Coton cardé su- 
périeur. : 

~ Cautionnement provisoire 
1.000 frances.   

Cautionnement  définitif 
2.000 francs. 

4" lol : Colon hydrophile. 
Caullonnement (provisoire 

2.900 francs. 
Cautionnement  délinitif 

3.ou0 francs. 
5° lot : Gaze haydrophile et 

apprétée purifiée, 
Caulionnement proviscire 

1.300 frances. : 
Caulionnement 

2.600 francs. 
La livraison est fixée & soixan- 

te-dix jours aprés réception de 
Vordre. . 

Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 
a la direction de la santé et 
de Vhyviéne publiques, 4 Ra- 
bat ou 4 Ja Pharmacie centrale 
de Ja santé et de l’hygiéne pu- 

définitif 

“Dliques, 24. rue des Oulad Zia- 
ne, 4 Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. Je directeur de 
la santé et de lhygiéne publi- 
ques, i Rahat, avant le 26 mars 
TQ’. 

Les soumissions et Jes échan- 

tillons cdevront ¢tre adressés a 
M. Je directeur de la Pharma- 
cie centrale de la santé et de 

Vhyeine publiques, 24, Tne 
foes Oulad Ziane, A Casablanca. 

Tes échantilons devront dui 
parvenir au plus tard le 
i avril ct Jes sonmissions Je 

A avril 1998 A ya heures, 

Rabat, le 24 févricr 1928. 
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DIRECTION GENETALIE 
DE L ‘AGRICULTURE, DU GOMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Service de Vagriculture 
el des umélioralions agricoles 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le quinze mars 4 neuf heu- 
res, il sera procédé, dans les 
bureaux du service de l’agri-. 
culture et des améliorations 
agricoles 4 Rabat (Touarga) A 
Vadjudication au rabais sur 
soumissions cachetées des tra- 
vaux de construction des bAti- 
ments de la station de désin- 
fection des végétaux de Kéni- 
tra (2* lot) bureaux et labora- 
toires. 

Dépense a 1’entreprise 
150.722 fr. a5 (cent cinquante 
mille sept cent vingt-deux 
francs vingt-cing centimes). 

Cautionnement provisoire 
4.000 francs (quatre mille 
francs). 

Cautionnement  définitif 
8.000 francs (huit mille francs). 

Les références des candidats 
devront 4tre soumises an visa 
de M. le chef du service de 
Vagriculture et des améliora. 
tions agricoles avant le 8 mars 
1928. . 
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Le dossicr peut étre consul- 
té : 

_1® Dang Jes bureaux du ser- 
vice de l'agricullure et des amé- 
liorations agricoles & Rabat 
(Touarga). 

2° A Vinspection de lagri- 
culture de Kénitra. 

3° A VOffice économique de 
Casablanca. 

Les soumissions devront étre 
adressées par la poste sous pli 
Tecommmandé, et parvenir A M. 
le chef du service de Vagricul- 
ture et des améliorations agri- 
coles au plus tard la veille de 
Vadjudication, 

Fait a Rabat, le 29 février 1928. 
Le chef du service 
de Vagticulture et des 

améliorations agricoles, 

Troussu. 
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| DIRECTION GENEVALE 
bES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 
  

L’ingénieur deg — ponts-el- 
chaussées, chef de |'arrondisse- 
ment de Kabat, recevra jusqu’au 
24 mars 1938 inclus des offres 
pour la fourniture d’un con- 
casseur, 

Pour lous Tenseignements, 
s’adresser & Vingénieur des 
ponts-et-chaussées, chef de lar. 
rondissement de Rabat, ancien- 
ne Résidence (Rahat, recette 
principale): 

Les offres devront parvenir, 
sous pli recommandé, A l’a- 
dresse ci-dessus. 

Rabat, le 29 février 1928. 
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Réquisition de délimitation 
concernant les iummeubles do- 
Maniaux dénommés « [fri » 
situés dans la région de Mo- 
eator (fraction des Oulad vis. 
Sa). ‘ 

—_) ' 

. Le Chef du Service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de ]’Etat, en conformi- 
té des dispositions de l'arlicle 
3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safer 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1993 (a5 rejeb 1341). 
_ Requiert la délimitalion des 
immeubles domianiaux dénom-_ 
més « Ifri », situés dans la ré- 
gion de Mogador (fraction des 
Oulad Alissa), au lieu dit 
« Uri », A 3 kilométres a l’ouest ° 
de la zaouia Ben Hamida, et 
entre les points kilométriques 
63 et 67,200 de Mogador, sur la 
route n° rz dg Mogador 4 Ma- 
zagan. :
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Se 

Ces immeubles comprennent 

45 parcelles distinctes, d'une 

superficie totale de 258 hecta- 

res, 16 ares, qui sont délimi- 

tées comme suit : 

Parcelle n® 871, 16 ha., 79 a. : 

Au nord, Mahjoub ben Ab- 

dallah ct Abdallah ben Allal ; 

A Vest, une piste, au dela, 

M’Barek ben Abmed, les Ait 

M’Hamed ; 

Au sud, cheikh Aissa ben 

Mohammed, Jes Ait M’Hamed ; 

A Vouest; Qulad ben Tro. 

Parcelle n° 475, 1/2 .appar- 

tenant d UFtat, 1 ha., 49 a ; 

Au nord, les Ait M’Hamed, 

Tahar ben M’Barek ; 

A Vesi,. héritiers Allal ben 

Mohamed ; 
Au sud, Allal ben Allal ; 

A Vouest, Abdelkader ben 

Aissa, cheikh Aissa ben Moha- 

med. 

Parcelle n’ 493, 6 ha., 1a a. + 

Aq nord, Abdelkader ben Ais- 

sa des Ail M’Hamed ; 
° A Vest, la piste, au dela, hé- 

ritiers Haj Abdelkader ben Ais- 

sa 5 a oeds pte 
Au sud, cimetigre de Sidi Ali 

ben Abderrahman el Ait Em- 

barek ben Abdallah ; 

A Vouest, Hamou Kaddour, 

des Ait Allal ben Abdelkader. 

Groupe des parcelles n°* 446- 

866, 39g ha., qi a. : 
Au nord, Haimda ben Aissa ; 

A Vest, la piste, au dela, par- 

celle n° 447. et Si Kaddour ben 

Salah ; 

Au sud, Allal bou Houmad ; 

A Vouest, Etat chérifien @je- 

bel Hadid). . 

Parcefle n° 474, 1 ha. 43a. : 

Au nord, Oulad Allal ; 

A Vest, Abdelkader ben Ais- 

Ba 5 

Au sud, Abdelkader hen Ajs- 
sa 5 

A Vouest, Ait M’Hamed ct 

Qulad_ Allal. 

Groupe des parcelles n°" 476, 

Bo, 469, 490, 472, 471, 457, 
456, 458, 459, goX. 455, gto, 896, 

454, bho, Abo, 4538, 1 (parcelle 

nord de la route), &78, 882, 887, 

B78, 897, 445, 444. 148, 447, Aa, 
139 ha.. 99a. 

Au nord, Tahar hen Mokh. | 

tar, Ait ben Mohamed, Tahar 

ben Ahmed, Ait M'Hamed hen 

Embarek ; 
A Vest, Houmane Kaddour — 

Oulad Allal, Mohammed ben 

Tahar, Hamou Kaddour, Ait el 
Yamani, Ait Baazi ; 

An sud, domaine public, rou- 

te n° 1+ de Mogador A Maza- 

gan; 
~ A Vouest, khalifa Si Hamida, 
Said ben Hanzaz, Si Kaddour 
hen Salah, la niste. au dela, 
parcelles 866 et 846, la piste, au 
dela, Harnida ben Aissa. la pis- 
te. au dela, Qulad ben Jilali, Ja 
piste, au defd. Hamou Kaddour, 
Ait ben Yamani. Allal hen Ha- 
mida, héritiers Hai Abdelkader 
hen Aissa. , 

Groupe des parcelles n° 4538/2 -   

(parcelle sud de Ja route), 451, 
ir ha., 46a. : | 

Au nord, domaine public 
(route n° 11 de Mogador & Ma- 
zagan) ; 

A Vest, Ait Baazi, Allal ben 
Hamane, Hachemi Schai ; 

Au sud, Etat chérifien ; 
A louest, Oulad ben Moha- 

med, khalifa Si Hammadi. 
Parcefle n° 461, 3 ha., 54 a. : 
1° Au nord, Ait el Yamani ; 

A Vest, héritiers Oulad Abid 
et Oulad Abbés ; 

Au sud, domaine public (rou- 
te.n? 11) ; , 

A Vouest, héritiers Mohamed 
’ bel Haj el Yamani ; 

a° Au nord, domaine public 
(route n° 11) ; — 

A Vest, héritiers Oulad Abid 
et Qulad Abbés ;, 

Au sud, El Yazid el Yamani ; 
A Vouest, héritiers Mohamed 

bel Haj el Yamani. 
Parcelle n® 460, 1 ha., 4a. ; 
Au nord, Oulad Bachir ; 
A Vest, Oujad Said ben Be- 

laid ; : 
Au sud, Amar het Haj Ba- 

chir ; : 

A Vouest, Ait el Yamani. 
Parcelle n° 462, 4 ha., 84 a. : 

Au nord, Mohamed hen Sel- 
lam ; 

A Vest, Oulad Mohamed Be- 
laid ; : 

Au sud, Oulad Said ben Be- 
Jaid ; ‘ 

A louest, Miloud ben Hamou, 
Adelkader ben Aissa, Si Tha- 
ini ben Mohamed, Oulad Said 
ben Belaid. 

Groupe des parcelles n° 463 
et 468, 12 ha., 16a. : . 

Au nord, Aissa ben Aor ; 

A Vest, héritiers de Khadija 

bent Daout, Embarek -ben Dal- 
zi, El Bachir hen Miloud ; 

Au sud, Thami ould Sellam, 
Regragui ould Sellam, El Ba- 
chir ben Miloud ; 

A Vouest, FE) Bachir, El Haj 
' Abdallah el Kehir el Abid, Has- 
san ben Kerroum, Fl Bachir . 
ben Haj. 

Groupe des parcelles n°* 464- 
465, 13 ha., Ba a.: . 

Au nord, Ait Mohamed bel 
Houssein, E] Bachir el Haj Ab- 
dallah ; 

‘A Vest, Oulad Bouchta, Ah- 
meéd ben Allal, Hassan ben 
Kerroun, Oulad Said Mohamed 

‘ben Belaid ; 
Au sud, Oulad Said Mohamed 

ben Belaid ; 
A Vouest, Abdelkader Belaid, 

Ait Mohamed bel Houssein. 
Parcelle n° 879, 5 ha., 25 a. :: 
Au nord, ‘Ait Alial hen Mo- 

hamed, Si Allal ben el Koura- 
ti; no, 

A Vest, héritiers de Si Mekki 

ben el Hamida : 
Au sud, la piste et bled El 

Anatra : | 
A Vouest, héritiers de Allal 

ben Mohamed. 
Groupe des parcelles n™ 466_ 

et A@o, Sha. Gra.: 
Au nord, Said bel Houssecin ;   

A Vest, zaouia El Koriata, la 

piste, au dela, El Bachir, Abdal. 
Ja el Kebir ; 

Au sud, El Metahai ; 

A louest, héritiers du kha- 
lifat Bel Kacem, 

Ces limites sont indiquées 
' par un liséré rose sur le plan 

annexé a la présenie réquisi- 
tion. 

A ja connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les immeubles susviség qu’un 
droit de propriété reconnu aux 
héritiers de Hamou ben Moha- 
med, en ce qui concerne l'autre 
moitié de la vigne dite « Me- 
treg el Menjah n° 475 R. ». 

Ces immeubles ne sont grevés 
d’aucun droit d’usage ni de 
servitudes légalement établis. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4 avril 
1928. A neuf heures du matin, 
ala borne n® 1, sise A )’angle 
sud-ouest de la parcelle 453/r, 
au point kiloméirique 63,400 de 
Mogador, sur la route n° 11 de 

Mogador & Mazagan, et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. 

Rabat, le 1° décembre 1927. 

FAVBREAU. 

Arrété vizirie! 

du 24 décembre 1927 (29 jou- 
mada .TI 1346) ordonnant la 
daéimitation des immeubles 
makhzen dénommés « Ifri », 

silués dans la région de Mo- 
gador (fraction des Oulad 
Aissa). 

  

Te Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié et complété par Ie dahir 
dur) mars 1993 (25 rejeb 
T3411): 

Vir la requéte en date du 
x" décembre 1927 présentée par 
Je chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 4 avril 
1928 les onérations de délimita- 

ton des immoubles makhzen 
dénommés « Tfri», situds dans 
In région de Mogador : 

Sur la proposition du direc- 
feur sénéral des finances, 

Arréte 

Article premier. — Tl sera 
procédé A Ja délimitation des 
immewhbles domaniauxy dénom- 

més « Tiri », situds dans la ré 
gion de Mogador. fraction des 
Outed Alissa, an Yeu dit « Tri», 
A 3 kilomé@tres A Vouest de la 
zaovia Ben Hamida, entre Jes 
noints  kilométriques 63 et 
65.200 de Mogador, sur la rou- 

“fe n° +r din Mocador A Maza- 
fan. en conformité des disposi- 
tions du dahir susvisé du 
3 janvier ro16 (26 safar 1334), 
modifié et complété nar le da- 

-hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
r34r). :   

Art. a. — Les opérations de 
délimnitation commenceront le 
4 avril rga3, a g heures du ma- 
tin & la borne n° 1 sise 4 1’an- 
gle sud-ouest de la parcelle 
493/1, au point kilométrique 
63,400 de Mogador, sur la route 
n° 11 de Mogador & Mazagan, et 
se continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 
2g joumada IT 1346, 

(a4 décembre 1927). 

MonamMen FL, MoKRe. 

Vu pour promulgation et. mi- 
Se & exdécution : 

Rabat, le 4 janvier 1938. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Sreec. 

ajgr R 

  

SERVICE DE8 COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de 10 immeu. 
bles collectifs appartenant A di- 
verses collectivités des tribus 
Ameur Seflia et Ouled Slama 
dont la délimitation a été effec- 
tuée le 4 octobre 1927 (Arrété 
viziriel du 18 juillet 1929 B. O. 
n° 772) a été déposé le 11 jan- 
vier 1928 au bureau de la ré- 
gion du Gharb a Kénitra et le 
20 février 1928 & la Conserva- 
tion fonciére de Rabat, ow les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitalion est 
de six mois 4 partir du 6 mars 
1928 date de l’insertion de lavis - 
de dépét au Bulletin officiel 
n° Boa. ‘ 

Les opposilions seront recues 
au bureau dé la région du 
Gharb 4 Kénitra. | 

Rabat, le a5 février 1998. ; 
. Le directeur général des affaires 

indigénes, p. i, 

Ractr-Brancaz. 
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Servick pres Cociecriviris 
INDIGENES 
  

AVIS | 

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des 3 immeu- 
bles collectifs dénommés « Im- 
meubles des Oulad Aich-Ahon- 
biines », « Immeubles des Ze- 
hana », « Immeubles des Sak 

“nia », appartenant aux collec- 
tivités Oulad Aich-Aboubitine, 
Zehana et Saknia de la tribu 
des Reni Ahsen, dont la délimi- 
tation a été effectuée le 26 avril 
1927, a été déposé le 6 févricr 
7928 au bureat: de la région du



N° 802 du 6 mars 1928. 

Gharb a Kénitra et le 16 fé- 
vrier 1928 a la conservation 
fonciére de Rabat ot les inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance, 

Le délai pour former opposi- 
lion 4 Ja dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 6 mars 
1928 date de ]’insertion de l’avis 
de dépot au Bulletin officiel 
n? 802. 

Les oppositions seront reques 
au bureau de la région du 
Gharb a Kénitra. 

Rabat, le 35 février 1928. 

Le directeur générai dea affaires 
indigénes, p. i., 

Ract-BRANGCAZ. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 
  

AVIS 

Tl est porté a la connaissance 
‘du public que le procés-verbal 
de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Bled dije- 
maa des Qulad Ameur Haou- 
zia », « Bled Oreid » et « Bled 
djemaa Amamra », appartenant 
aux collectivités Oulad Ameur 
Haouzia et Amamra de la tri- 
bu des Ameur Seflia dont la 
délimitation q été effectuée le 
ao septembre 1927 a été déposé 
le 7 février 1928, au bureau de 
la région du Gharb A Kénitra 
et, le 17 février 1928 4 la con- 
servation fonciére de Rabat ov 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois A partir du 6 mars 
1928 date de | insertion de l’avis 
de dépdt au Bulletin officiel 
n° 802. 

- Les oppositions seront recues 
au bureau de-la région du 
Gharb 4 Sénitra. 

Rabat, le 25 février 1928. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, p. i., 

-Ract-Brancaz. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 
  

"IL est porté a la connaissance 
du ‘public gue le procés-verbal 
de délimitation de 17 immeu- 
bles collectifs appartenant 4 di- 
verses collectivités de la tribu 
des Ameur Haouzia dont la dé- 

limitation a été effectuée le 
27 septembre 1927 (arrété vi- 

ziriel du.2 aot 1927 B. O. 
n° 777) a été déposé le tr jan- 
vier 1928 au brirean de la ré- 

gion du Gharb 4 Kénitra ct le 

17 février 1928 &_la conserva- 
tion fonciére de Rabat of: les   

BULLETIN OFFICIEL 

intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 6 mars 
-4928 date de l’insertion de l’avis 
de dépét au Bulletin 
n® 82, 

Les oppositions seront recues 
au bureau de la région du 
Gharb A Kénitra. 

Rabat, le a5 février 1928. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, p. i.,: . 

Ract-BRANGAZ. 
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COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
DE CASABLANCA 

Société & responsabilité limitée 

Au capital de roo.coo francs 
Si¢ge social 4 Casablanca, 
567, route de Médiouna 

Suivant acte sous seings pri- 
vés fait en quadruple exem- 
plaire & Casablanca, le 16 {6- 
yrier 1928, M. Aron Abitan, 
négociamt et proprictaire, de- 
meurant A 
Aviateur-Roget, n° 5, et M. 
Tsaac Bessis, négociant, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard 
de la Gare, n° 67, ont établi les 
statuls d’une société A respon- 
sabilité limitée. . 

De cet acte il a été extrait 
littéralement ce qui suit : 

Article premier. —- Forma- 
tion. — Objet. — Tl est formé 
par les présertes entre les sous- 
signés, une société marocaine 
a responsabilité limitée, ayant 
pour objet la fabrication des 
bougies de paraffine ou d’au- 
tres mati@res ainsi que toutes 
autres industries. 

Art. 2. — Durée. — La so- 
ciété est créée pour une durée 
de cing années 4 compter du 
15 février 1928. 

Art. 3. — Dénomination. -- 
La société prendra la dénomi- 
nation et la raison sociale de : 
Compagnie Industrielle de Ca- 
sablanca. 

Art. 4. — Siége social. — Le . 
siége social est élabli A Casa- 
blanca, 567, route de Médiou- 
na. 

Art. 5 eb 6. ~- Capital social. 
— Le capital social est fixé a. 
la somme de 100.000 fr. (cent 

mille francs), fournis de la fa- 
con suivante : M. Aron Abitan 
apporte A la société. en espe- 
ces, la somme de 5o.on0 fr. 
(cinquante mille ‘rancs). M. 
Tsaac Bessis apporte A Ja socié- 
té, on espéres, la somme de 
fo.coo «fr. §=(cinquante mille 
francs). 

Ces sommes apportées d’une 
part par M Aron Abitan, et, 
d’autre part, par M. Isaac Bes- 
sis, sont versées intégralement 
dans-la caisse de la société 4 Ia 
signature des présentes. 

. Le capital social est divisé en 
1.000 parts de roo francs cha- 

Casablanca, rue, 

  

cune, entiérement altribuées et 
libérées + 500 parts A M. Aron 

Abilan et 500 parts 4 M. Isaac 
Bessis. 

All. +. — Cession des parts. 
— La cession des parts est en- 
tiérement libre entre les asso- 
ciés. aucune cession ne pourra 
étre consentie A des tiers qu’a- 
yee le conseniement des deux 
associes. 

Art. 9. — Gérance, — La 80- 
cieté est gérée et administrée 
exclusivement par M. Isaac Bes- 
sis. 4 qui les pouvoirs tes plus 
étendus ont été donnés. 

Art. 10. — Année sociale. — 
L’année sociale commence le 
1 janvier ct finit le 31 décem- 

_bre. Par dérogation, le. premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre le jour de la cons- 
litution de Ja société et le 31 
décembre 1928. 

Art. 15, --- Bénéfices. .— Les 
résultats de l’exercice, déduc- 
tion faite des frais généraux, 
de toutes charges sociales et de 
tous amorlissements, consti- 

tuent les bénéfices nets. Sur ces 
hénéfices. i] est prélevé : 1° 4 07 
pour constitucr le fonds de ré- 
serve prescrif par Ja loi. Ce pré- 
lévement cesse d’élre obligatoi- 
re lorsque le fonds de réserve 
atteint une somme égale an 
capital social, et il reprend son 
rours si cette réserve vient 4 
@lre entamée + 9° la somme né- 
cessaire pour payer aux assa- 
ciés. 4 titre de premier divi- 
dende, 8 °° de Ja valeur de 
leur part sans que tes héndfices 
ime année ne permettant pas 
ce made de pavement, Ices asso- 
ciés nuissent Je réclamer sur 
les hénéfices des années subseé- 
quentes : le solde sera rénparti : 

Ro 82 aux parts el a0 O% au 
ecrant. 

Dépdts. -— Un original du 
dit acte de société a été déposé 
le a1 février 1928 A chacun des 

greffe et secrétariat du. tribu- 

nal de paix de Casablanca ct du 
tribunal de premiére inslance 
de Ja méme ville, par M. Tsaac 
Ressis. odrant, 

Pour extrait et mention 

Le qéran] : Tsaac Brssts. 
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SOCTETE DES 

ETABLISSEMENTS VICTORTA 

Sociélé a responsabilité limitée 

Au capital de 200.000 franes 
Siéee social & Casablanca, 

58. rue de l’Horloge 
  

Suivant acte sous seings pri- 
ves en date, 4 Casablanca, du 
1+ février  ro928, M. Cohen 
Haim, proprittaire, demeurant 
4 Casablanca, jo, rue Coli. 
M. Leibovici Marco. commuer- 
cant, demeurant a Casablanca. 
rue de VHorloge : M. Azancot 
Haim. commercant, demeurant 
4 Tanger. rue de Fés, ct M. Za- 

gury Abraham,  commercant.   

689 

demeurant 4 Casablanca, 10, 
rue Coli, ont établi les statuts 
d'une société A responsabilité 
limitée. 

De cet acte iJ a été extrait. lit- 
léralement ce qui suit : 

Arliele premier. — Tt est 
formé entre les associés, altri- 
bulaires des parts ci-aprés 
créées, une société A responsa- 
bilité limitée qui sera régie par 

- la loi du 5 mars 1995, telle 
quclle a été promulguée au 
Maroc par dahir du 1° septem- 
bre rgaé. et par les présents 
statuls, 

Art. 2. — La présente société 
a pour objet toutes opéralions 
commerciales, importation et 
exportation, et spécialement le 
commerce de  chocolats, bis- 
cuits, confiseries, laits conden- 
sés, biéres et alimentation gé 
nérale, ainsi que toutes opéra- 
tions commeriales, industriel- 
les et financiéres s’y rattachant 
directement ou indirectement, 
Ou pouvant en faciliter Vexten- 
sion ou le développement. 

Art. 3. — La société prend Ia 
dénomination de « Société des 
Etablissements Victoria », so- 
cee a responsabilité limitée. 
_Art. 4. — Le sige d 80+ 

ciété est établi n Caseblane 
o8. rue de l'Horloge. ‘ _Art. 5. — La durée do la so- cidlé est fixée A dix années en- 
tiéros et consécutives, 4 comp- ter du or janvier 1928, sauf 
les | cas de dissolution anticipée prevus aux présents statuts ou de Prorogation décidée par dé. 
libration extraordinaire, douze - mois aa moins avant Vexpira- 
tion de la durée ci-dessns- 
fixde, 

Art. 6. — M. Cohen appor- 
le -A la société la somme de 
90.000 fr. (quatre-vingt-dix 
mille francs) M. Leithovici 
apporte 45.000 fr. (quarante- 
cing mille francs) ; M. Zagury 
apporle 20.000 fr. (vingt mille 
francs) > M. Azancot apporte 
45.000 fr. (quarante-cing mile 
francs) : ensemble des apports, 
200.000 fr. (deux cent  rnille 
francs). 

Ces sommes ont été intégra- 
lement versées dans In caisse 
sociale, ainsi que les associés le 
reconnaissent et déclarent. 

Art. >. — Le capital social 
est fixé A a00.000 fr. (deux cent 
mille francs), montant des 
apports constatés sous Varticle 
précédent, Tl est divisé en deux 
cents (200) parts de r.o00 fr. 
(mille francs) chacune. Ces 
paris sont attribudes aux asso- 
ries en rémunération et en 
proportion de leurs apports, 
Savor: 

\ M. Cohen. oo parts (qua- 
tre-vingt-dix) ;  M. Letbovici, 
‘4 parts (quarante-cing) : A 
M. Azancot, 45 parts (quarante- 
cina), et 4 M. Zagury, 20 parts 
‘virel) ; total-: aoa. parts so- 
cinles, | 

Act. g. — Les parts  attri- 
hues lors de la constitution de 
Ia seciété ct celles gqni pour-
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‘raient élre attribuées 4 tilre 
des augmentalions de capital, 
devront élre entidremenl libé- 
yées. Conformément a J’art. 7 
de la loi du 7 mars 1925, les 
soussignés déclarent expressé- 
menl que les 200 (deux cents) 
parls présentcment créées, ont 

_ él6 réparlies entre eux dans les 

proportions indiquées 4 Vart. 6, 

‘ 

et quelles sont libérées inté-, 
gralement,. ; 

Art., 13. — Les associés ne 
sont responsables que jusqu’a 
concurrence du montant des 
parts qu’ils possédent, et au 

dela, toul appel de fonds est 

interdit. Ils ne peuvent étre 

soumis A aucunc restitution 

dintéréts ou dividendes régu- 
ligrement percus. 

Art. 15 — La société est ad- 

minisirée par deux gérants 

nommés par les associés par 
délibération extraordinaire. Les 
premiers géranls de la sociélé 
seront MM. Azancot et Zagury. 

La duré de leur fonction 

nest pas limitée el prendra fin 

_ en principe & expiration de la 

société, saul les cas de révoca- 

Lion ou de démission  prévus 

par la Ini ou les présenls sta- 

tuls. 
Act. 16, — Les géranis ont 

cliacun les pouvoirs les plus 

‘étendus pour agir au nom de 
Ja sociélé et pour faire et auto- 

riser tous les actes ct opéra- 

lions relatifs A son objet. 
Ms ont tous deux la signa- 

ture sociale et agissent valable- 

ment, soit ensemble, soil sépi- 

rément. 
Ils cneagent la sociélé par 

tous les actes qui portent la 
signature saciale. 

‘Art, 31. —- Les produits de 
da société, constatés par l’in- 
verlaire annuel, déduction fai- 

ie des frais généraux, des char- 

ges sociales, de tous amortisse- 
ments de laclif social et de 
tous comples de provisions 
pour risques commerciaux ou 
industriels, consliluent les hé- 

néfices nets. 
Sur ces hénéfices nets, il est 

Wahord prélevé cing pour cent , 
pour la constilulion du fonds 
de réserve légale. Ce ,préléve- 
ment cesse d’étre 

atteint une somme égale au 
dixiéme du capital social.. Tl 
reprend son cours quand Je dit 
fonds de réserve est réduit & 
une somme  inférieure au 

dixi#me du capital social. 
“Le solde du bénéfice est ré- 

parli entre les associés propor- 
tiownellement au nombre de 
leurs parts. 

L’assemblée cénérale annuel- 
de, sur, la proposition des ou 
aun des gérants, a la faculté 
‘de prélever sut la part de bé- 
‘néfices revenant aux associés 
‘les sommes qu'elle juge conve- 
nable, soit pour étre reportées 
ha nouveau A lexercice suivant, 
soit pour @fre portées A un ou 

‘plusieurs fonds d’amortisse- 
ment des parts sociales. 

“yrier 1928, M. 

obligatoire. 
dés que le fonds de réserve a”   

Les pertes, s'il en existe, se- 
ront supportées par tous les 
associés,  proportionnellement 
au nombre de leurs parts, sans 
que toutefois, aucun des asso- 
ciés puisse en étre tenu au dela 
du montant de ses parts. 

Anr. 32. — L’année sociale 
commence le 1° janvier et finit 
le 31 décembre. Le premier 
exercice sera clos le 31 décem- 
bre 1928. - 

Dépéts. — Un original du 
dit acte de société a été déposé 
le 25 février 1928 4 chacun des 
greffes des tribunaux de pre- 
miére instance et de paix de 
Casablanca-nord, par M® 8. Ka- 
gan, avocat A Casablanca. 

Pour extrait et . mention 

' Liun des gérants. 

Société des FEtablissements 

Victoria (8. A. BR. L.) 
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Publicaljom de’ société 

Séciélé anonyme marocaine 

« SUD AUTO » 

Ancicns établissements J.-B. 
Saclier. Au capital de un cil. 
lion de francs divisé en 
10.000 actions’ de cent francs 
chacune. Siége social : Marra- 
kech, avenue Bab Djedid. 

I. -- STATUTS 

Aux termes d’un acte sous 
signature privée fail en triple 
original & Marrakech le 26 dé- 
cembre 1937, dont un exem- 
plaire original est demeuré an- 
nexé A la minute d’un acte de. 
déclaralion de souscription et 
de yersement regu par M® Cou- 
deve, secrélaire-greflier en chef 
ay (ribunal de premiére its- 
tance de Marrakech, y résidant, 
agissant comme notaire le ~ {c- 

Saclier Jean 
Baptiste commercant, demeu 
rant A Marrakech a établi les 
statuts d’une société ancnyme 
dont il a été extrait ce qui 
suit : 

Article premier. -- T] est for- 
mé entre les propriétaires des 
actions qui vont 4tre créées ci- 
aprés et de celles qui pourront 
ultérieurement l’étre, une socié- 
t6 anonyme quj sera régie par le 
dahir formant code de commer- 
ce, par les textes de lois en vi- 
gueur au Maroc au sujet des 
sociétés anonymes ou par Jes 
présents statuts. 

. Art. 2. — La société prend la 
dénomination « Sud Auto, An- 
ciens établissements J.-B. Sa- 
clier ». 

Art. 3. — La société a pour 
objet .. La représentation pour 
la région de Marrakech et dven- 
tuellement toute autre région 

‘du Maroc de la Société anony- 
me Auto-Hall. 

L’exploitation directe ou indi-   

  

recte au Maroc, dans tout autre 
pays cl par tous moyens, 1’in- 
dustrie et le commercc, sous 
quelque forme que ce soit, ven- 
te, location ou achat de voitu- 
res ou tracteurs automobiles de 
toutes marques de moteurs, 
fournitures et appareils acces- 
soires de loutes sortes de car- 
burants et de tous produits de 
consommation, 

La création, l’acquisition, la 
location, Vexploitation et la 
cession de toutes affaires tou- 
chant au commerce automobi- 
le, l’achat, Vexploitation et la 

vente de tous établissemenls s’y 
raltachanl, 

La création et l’exploitation 

d’agences ou. succursales en 
tous pays. 

L’étude, Vacquisition sous 
loutes formes, l’apport, la ces- 
sion, et Vexploitation ou repré- 
sentalion directes ou indirectes 
de tous brevets, ° 
procédés, licences, agences, ex- 
chusivité, dépdts ou  conces- 
sims. 

Généralement toutes opéra- 
fiuns financi@res, commercia- 
les industrielles, agricoles, mo- 
bilieres ou immobiliéres, pou- 
vant se raltacher directement 
ou indirectement 4 l’un des ob- 
jels précilés ou a tous autres ob- 
jets similaires ou connexes. 

La ysrlicipalion directe ou 
indirecte A toutes les opéralions 
ou entreprises pouvant se rat- 
lacher a l'un quelconque des 
objets de la société par voie de 
créealion de soriétés nouvelles, 
de participations 4 leur consti- 
tution ou a augmentation de 
capilal de Société existantes, 
d’apport de vente de tout ou 
partic de l’actif, de fusion ou 
audrement. 

La sociélé pourra faire loutes 
oréralions rentrant dans son 
objet, soit seule, soit en parti- 
cipation ou association. sous 
quelque forme que ce soit, agir 
par e'le-méme ou pour le comp- 
te de tiers, soit par cession, lo- 
cation ou_régie, soit par tout 
autre mode. 

' Elle pourra prendre torte 

commandite et faire tous préts, 
crélits et avances. 

Art. 4. — Le siége soctet est 
fixé A Marrakech, avenne Rad 
Pyjedid. 

Art. 6. — Le capital soctal est 
fixé A un million de francs. 1) 
est divisé en dix mille actions 
de cent francs chacime. Toules 
ces actions sont 4 souscrire ct > 

lihérer en numéraire. 
Art. &. ~— Le montant des ac- 

tions est payable au sidge so- 
cial ou aux caisses désignérs A 
cet effet, savoir : 

Un quart de Ja valeur nomi- 
nate de V’action ou vingt-cing 
francs, lors de la souscription. 

Le surplus, en, une ou phi- 

sieurs fois, conformément tux 
délibérations du conseil d’admi. 
nistration, qui fixera Vimmpor-. 

tance de la samme =  arnelée. 
ainsi que le lieu et les époques 

marques et. 

  

ot les versements devront étre 
elfectués, 

Art. 16. — La société est 
administrée par un conseil com- 
posé de 3 4 g membres pris 

parmi tes actiounaires et nom- 
més par Vassembléc générale 
des aclionnaires. 

Art. 17. — Les administra- 
leurs doivent étre. propriélaires 
chacun de cinquante actions 

pendant toute la durée de leurs 
fonctions. 

Ces actions sont affectéas en 
tolalité A la garanlie des actes 
dans les termes de l’article 21 
de la loi du a4 ‘juillet 1867. 

Art, 18. —-Les adminisira- 
teurs sont nomméds pour six ¢:'s, 
saul l’effet des dispositions ci- 
aprés 

Le premier conseil est nom- 
mé par l’assemblée générale 
constitutive de la société et res- 
te en fonction jusqu’da |’assem- 
blée générale ordinaire qui se 
réunira en 1933, laquelle aura 
le drojt de renouveler le con- 
seil en entier. 

A partir de cette époque le 
consei] se renouvelle A ]’assem-. 
blée générale ordinaire annuel- 
lv A raison d’un nombre d’ad- 
ministrateurs déterminé en al- 
ternanut sil y a lieu suivant Ie 
nombre des membres en fonc- 
lion de fagon que le renou- 
vellement soit aussi égal que 
possible et complet dans cha- 
que période de six ans. 

les membres sortants sont 
désignés par le sort pour Tes 
premiéres années et ensuite par 
ordre d’ancienneté, {ls sont tou- 
jours rééligibles. 

En cas de vacance par dé- 
cés, lémission ou toute autre 
cause, le conseil peut pourvoir 

provisoirement au :cremplace- 
ment des administrateurs qui 
ne sont plus en foncHion, sauf 
confirmation par Ja plus pro. 
chaine assemblée eénérale cl 
jusqu’A cette iratification les 
administrateurs ainsi, nommés 
ont voix délibératrice att seja,,.., 
du conseil d’administration an 
méme titre que les autres. © 

Dans le cas ob le nombre des 
administrateurs serait descen- 
du au-dessous de trois les ad- 
ministrateurs restant seraient 
tenus de se compléter 4 ce nom- 
bre minimum dans le plus bref 
délai possible, 

Si la nomination d’un admi- 

nistrateur faite par Je conseit 
‘n’était pas ratifiés par 1’as+ 
semblée générale, les délihé. 
rations prises par les actes ac- 
complis par le conseil n’en se. 
raient. pags moins valables. 

L’administrateur nommé en 
remplacement d’un autre, dont 
le mandat n’est pas expiré, ne 
demeure en fonctions que pen- 
dant le temps restant A courir 
de Vexercice de son prédéens- 
seur. Au cas de Vadjonction ci- 
dessus prévue d’un autre 1 cm. 
bre .Vasssemblée générale cui 
confirme Ta nomination déter- 
mine la durée du mandat.
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Arl. rg. —- Chaque année dans 
Ja séance qui suit la réunion de 
Vassemblée générale ordinaire 
Je conseil nomme parmi ses 
membres un président qui peut 

toujours étre réélu. En cas d’ap- 
sence du président le conseil 
désigne pour chaque séance ce- 
lui des membres présents de- 
vanl remplir les fonctions de 
président. . 

Le conseil nomme aussi un 
secrétdire qui peut étre choisi 
en dechors du conseil et mé- 
me cn dehors des actionnai- 
‘res, 

Le président est chargé de 
faire les convocations du con- 
seil, d'assurer et de faire exé- 
culer ses décisions, 

Tl doit réunir le conseil tou-' 
les les fois qu'il en est requis 
par deux administrateurs fau- 
te par lui de déférer a cette ré- 
quisition ces deux administra- 
tcurs pourraient 
procéder & Ja convocation. Le 
président en sera informé par 
Jettre recommandée. 

Arlt. aa, — Le conseil d'admi- 
nistration se réunit sur la con- 
vocation duo président + ou de 

deux de ses membres comme 
i] est dil A Varticle précédent 
aussi souvent que Vintérét de 
la sociélé Vexige et au moins 
une fois par trimestre, soit au 

siege social, soit en tout autre 
endroit. . 

Ia présence effective de la 

moiié au moins des adminis- 
lreleurgs cn fonctions est né- 
cessaire pour la validilé des dé. 
libérations. 

Les délibérations sont prises 
Ala majoriié les voix des anen- 

bres présents. En cas de parta- 
ge ja voix du président est pré- 
pondéranle. Sil n’y a que deux 
adiministrateurs présents les 
délibéralions doivent étre pri- 
ses A Vunanimité. Nul ne peut 
voler par, procuration dans le 
conseil administration. 

‘= "La justification du nombre 
des adiministrateurs en exercice 
et de leur nomination résulle 

suifisamment vis-& vis des tiers, 
de lénonciation dans’ un pro- 
cés-verbal de chaque délibéra- 
tion et dans l’extrait qui en est 
délivré des noms des adminis- 
trateurs présenis et représenldés 

  

el de ceux des adiministrateurs 

absents. 

Art. as. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 
des procés-verbaux inscriis sur 
un registre spécial et signés par 
le président ou celui des admi- 
nistrateurs qui a présidé la réu- 
nion, un autre administrateur 
présent et le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verhaux a& produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conseil, ou 
en cas d’empéchement, par 
deux administrateurs ayant ou 
non assisté 4 la réunion. 

La justification d'une procu- 

valablement’ 
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ration donnée par le . conseil 
dans unc délibération résulle 
suffisamment vis-4 vis des tiers 
d’un extrait de procés- verbal 
de la délibération contenant 
celte procyration, 

Art. a9. — Le conseil d’ad- 
ministration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la socidlé et 
faire ou autoriser lous les ac- 
les ou opérations relatifs 4 son 

objet, & Vexclusion seulement 
des actes expressémenl| réservés 
4 Vassemblée générale. 

Art. 23. — Le conseil peut 
pour Vexpédition- el la gestion 
des af’aires sociales déléquer 
les pouvoirs qu'il juge conve- 
venables A un ou plusiéurs de 
ses membres ou choisir s7il le 

préfére un ou plusieurs <direc- 
teurs étrangers A la sociélé ; le 
ou les administnaleurs ddélé 
gués ou directours sont chargés 
des affatres conrantes de la so0- 
ciété. Ils ont ln direction de 
Lous les services. Au surplus, le 
conseil régle leurs attributions 
ct fixe, s'il y a lien, les cau- 

tionnemnts de toule nalure a 
leur demander. 

Art. 24. — Tous les acles con- 

cernant la sociélé déecidés par le 
conse 1. ainsi que ls relraits de 

fonds et valeurs, les imandats 
sur Jes banquiers débiteurs et 

déposilaires et Jes souscriptions 
endos. acceplations ou aciquits 
d’effels de commerce sont si- 
gnés par deux admin‘straleurs 

ou un direcleur ou tout autre 
mandataire, 
‘Ar. 41. — T’assemblée géné- 

rale peul en réunion exlraordi- 
naire, sur ja proposition du 
conseil d’admin’stration, ap- 
porler aux présents statuts les 
modifications ou additions dont 
Vutilité sera reconnue, 

Art. 42. — Les délihérations 
des assemblées générales sont 
conslitées pac des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres composant le burcau. 

Les copies ou extrails de ces 
procés-verbaux 4 produire en 
justice ou a/lleurs sont signés. 
par le président du conseil ou 
par deux: administrateurs, 

Aprés la dissolution de Ia so- 
ciété et pendant la liquidation, 
les copics ou exlraits sont si- 
gnés par deux liquidateurs ou, 
le cas échéant, par le Hquida- 
teur unique, , 

Art. 43. — Lvannée sociale 
“commence le premicr janvier et 
finit le 31 décembre de chaque 
année, 

Par exception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de 
la société jusqu'au 31 décembre 
7928. 

Art. 44. — Il est dressé cha- 
que semestre un état sommaire 
de Ja situation active et passi. 
ve de la société, cet état est 
mis A la disposition des com- 
missaires. A la fin de chaque   

Wrst hry 
Bh Ndi, 

année sociale il est dressé un 
invenlaire général de L’actif ‘et 
du passit social. . 

Liinvenlaire, le bilan et le 
comple de prolils ct pertes sont 
mis & la disposition des com- 
Missaires tquaranle jours au 
moins, avant la date fixée pour 
lassemblée générale ils . sont 
préseniés 4 celte assemblée. 

‘Tout actionnaire peut, pen- 
dant les quiuze jours qui pré- 
cédent Vassermblée générale 
prendre communication au sié- 
ge social de l'invenluire et de 
Ja liste des actionnaires et se 
faire délivrer 4 ses frais, copic 
du bilan résumant linventaire 
et du rapport des commissai- 
res, 

Art. 45. — Les résultats de 
Texercice fournis par la balance 
du compte de profits et pertes 

et résumant l'ensemble des opé- 
rations au moment de J’'inven- 
taire, déduction faite des char- 
ges sociales y compris tous 
amortissements industriels ju- 
gés utiles par Je conseil d’admi- 
nistration constituent les bénd- 
fices nels. : 

Sur ces bénéfices il sera tout 
@abord prélevé ct dans l’ordre 
suivant 

1° 5 8 pour conslituer Je 
fonds de réserve légale jusqu’a 
ce que ce fonds ait atleint le 

dixiéme du capilal social aprés 
quo. le prélevement affeclé 4 
sa formation cessera d'élre obli- 
gatoire, sauf A reprendre son 
cours Sil descendait en dessous 

du dixiéme du capital social. 

a’ La somme nécessaire pour 
fourn-r aux aclions 4 titre de 
Premier -dividende huit pour 
ceni des sommes dont elles sont 

libérées et non amorties sans 
que si les bénéfices d'une an- 
née ne permetlent pas ce paie- 
ment les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices des 
anntes suivantes sauf toutefois 
ce qui est dit ci-aprés, 

3° Toutes sommes que l'as- 
sernblée générale sur la propo- 
sition du conseil d’administra- 
lion décidera de reporter A nou- 
veau : ; 

Sur le solde 10 % au conseil 

d’administration, 
Sur le solde & nouveau 20 

aux parts de fondateur 8 % 
aux actions. , 

Toutefois avant toute répar- 
tition de ce reliquat, 1’assem- 
blée pourra. sur Ja proposition 
dus conseil = d’administration, 
décider de porter A des réserves 
extraordinaires de prévoyance 
ou destiner aux amortissements 
supplémentaires toutes sommes 
qu'il jugera utiles, soit par voic 

de rachat, soit autrement 1’as- 
semblée pourra aussi faire tous 
reports 4 nouveau avant répar- 
tilion du reliquat. 

Le fonds spécial de prévoyan- 
ce prévu au présent article est 
laissé A la disposition du con- 
seil d'administration. qui en 
déterminera l’emploi.   
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Arlt. 48. — I est créé par les 
présentes el altribuées au fon- 
dateur M. J. 2. Saclier cing 
cents paris de fondateur au 
porleur sans valeur nominale 
donnant droit A la portion de 
bénéfice conformément aux ar- 
icles 45 et 57 ci-aprés, 

Arl. 49. — kn cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, les adminisliateurs  de- 
\ront, sans délai, convoquer 
Vassemblée générale de lous les 
actionnaires 4 l’effet de statuer 
sur ja dissolution de la sacié- 
le. 

La résolution do l’assemblée 
générale sera dans tous les cas 
rendue publique, - 

Le cas de dissoliition antici- 
pee de la société sera indépen- 
dant de celui prévu A l’arlicle 
4x aux lermes duquel la dis- 
solution pourra étre prononcée 
pour toutes autres causes. 

Art. 50. — Que la société 
prenne fin, soit par le fail d'une 
dissolut.on anticipée, soit par la. 
révolution du temps fixé pour 
su durée ta liquidation en aura 
lit: par les soins du conseil 
dadministration en exercice 4 
indins de décisions contraires de 
Passcmblée générale, La nomi- 
nation du ou_des liquidateurs 
meltra fin aux pouvotrs du 
conseil d’administration. 

lvassemblée générale déter- 
minera le mode de liquidation 
el I'étendue des pouvoirs du ou 
des liquidateurs, 

Jusqu’A complate liquidation 
la société conservera son carac. 
ttre légal d'étre moral ct les 
powoirs de Vassemblée géné- 
rale se continueront comme 
pendant Vexistence de la so- 
ciété. 

Elle pourra notamment aug- 
menter les pouvoirs donnés aux 
liquidateurs si Jes premiers 
n'étaient pas complets procé- 
der au remplacement des liqui- 
dateurs en cas de décés ou d’cm- 
péchement de ces derniers ap- 
pronver les comptes de la li- 
quidation et donner toutas dé- 
charges aux liquidateurs. 

Pendant la période do li- 
quidation lassemblée générale 
sera présidée par la. personne 
désienée par les actionna ‘res 
au commencement de chaque 
reunion, 

Art. 51. — Toules les valeurs 
Provenant de la liquidation se- 
ront employées, avant toutes ré- partitions, 4 extinction du pas- 
sil y compris les sommes pou- 
Vant dire dues aux employés, 3 la ditection et aux administra- 
teurs délégués. en vertu des en- gagements. Le surplus sera ré- parli également entre toutes les actions jusqu’A concurrence du remboursement intégral du ca- pital libéré et non amorti. 

L’excédent appartiendra 4 concurrence de vingt pour cent - &ux parts de fondateur et qua- ire vingts pour cent aux action. naires. :
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Il. — Déelaration 
de souscription ef de versement 

Aux termes d’un acte re- 
qu le a février 1928 par 
Me Couderc, ayant agi en sa. 
qualilé de noiaire & Marrakech, ” 
comme il a été dit ci-dessus, 
M. Saclier Jcan-bBaptiste, ton- 
dateur ve la société a déclaré : 

_ Que les dix mille aciions de 
cent irancs chacune qui étaient 
4 souscrire ct & libérer én nu- 
meéraire et formaient un total 
de un million, montant du ca- 
pital social ont ¢ié enliérement 
souscrites et pour la totalité 
réalisées par quaire-vingt-qua- 
lorze personnes ou sociétés. 

El il-a été versé par chacune 
d’elies une somme au moirs 
égale au quart du montant de 
chaque action par clle souécri- 
te el que certains souscripteurs 
s’élant -libéré intégralement du 
montant des actions par eux 
souscrites, le montant des ver- 
sements effectués de ce chef 
s'éléve ‘A deux cent cinquante 
deux mille quatre cent soixan- . 
te quinze francs qui se trouve 
déposé au nom de la société 4 
titre indispolible, jusqu’a sa 
constitution définitive, dans 
les agences 4 Marrakech de la 
Banque d‘Etat du Maroc, de la 
Compagnie algérienne, de la 
Banque Commerciale du Maroc, 
du Grédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, de Ja Banque An- 
glaise ct de la Société Marseil- 
laise de crédit. 

A cel acel a été annexée con- 
formément & la loi une piéce 
cortifiée véritable ct signée par 
le fondateur contenant la liste 
des soucripteurs, avec leurs 
noms, prénoms, profession et 
domicile, le nombre d’actious 
par chacun d’eux  souscrites, 
ainsi que Windication des ver- 
sements par chacun d’eux ef- 
fectués. . 

Ill. — Assemblées générales 
constitulives — 

Des délibérations prises, la 
premiére le 6 février 1928 et la 
derniére le 13 février suivaut 
(1928) par Vassemblée générale’ 

des actionnaires de ja dile so- 
ciélé anonyme marocains dite 
« Sud Auto », Anciens établisse- 
ments J. B. Saclier, “1 epoert : 

a) De la premiére délibéra 
lion : 

1° Que lassemblée générale 

apres avoir pris connaissance 
et V’avoir  certifiée, reconnait 

sincere et véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 

“sement faile par M. Saclier 
fondateur et contenue dans l’ac- 
te recu Je 2 février 1928 par 

M* Couderc, notaire & Marra- 
kech, ainsi que les pices 4 l’ap- 
pui de cette déclaration ; 

2° Qu'elle nomme un com- 
missaire présent 4 l’assemblée 
et qui accepte, chargé de véri- 
ficr et d’apprécier les avanta- 
ges spéciaux stipulés dans les   

statuts en faveur du fondateur 

et du conseil d’administration 

et de faire ) cet effet le rapport 
. prescrit par la loi A la deuxie- 
me assemblée générale consti- 
tutive. 

b) De-la deuxitme délibéra- 
tion : , : 

1° Que Vassemblée générale 
aprés avoir pris connaissance du 
rapport établi par M. Clément 
Hébréard en sa qualité de com- 
MIissairé aux apports et avan- 
tages parliculiers le six février 
1928, déposé le méme jour au 
siéze social pour étre tenu alis- 

. sil6t A la disposition des ac- 
tionnaires, Iedit rapport con. 
cernant les avantages spéciaux 
en faveur du fondateur et du 
conseil d’administration, esti- 
me ces avantages spéciaux légi- 
times ; , 

2° Nomime comme premiers 
administrateurs de la socié 
té : 

1° M. Baralhon Eugéne, ad- 
ministraleur de  sociétés, de- 
meurant 4 Casablanca,.a6, rue 
de Marseille ; : 

2° M. Clovis Tréboz, négociant 
& Marrakech-Gutliz ; 

3° M. Paul Duplain, demeu- 
rant a Casablanca, rue de Lu- 
cerne 

4° M. Berlioz Georges, entre- 
preneur de travaux publics, de- 
meurant a Marrakech ; 

5° M. Ducastaing Maurice, co- 
lon A Marrakech ; 

6° M. Cruchet Philippe, Com- 
pagnie fermiére, & Marrakech ; 

97° M. J.-B. Saclier, commer- 
cant 4 Marrakech. 

Lesquels présents A ]’assem- 
“blée ont déclaré accepter les 
fonclions ainsi 4 eux confides, 
chacun en ce qui le concerne. 

3° Nomune comme commis- 
saires titulai‘res des comptes du 
premier exercice “social 

M. Michel Jaume, fondé de . 
pouvoirs de la maison Ghavan- 
ne et Dorée 4 Marrakech et M. 
Flandrois Arthur, négociant a 
Marrakech. lun pouvant offi- 
cier seul en cas d’empéchemont 
de son collégue. 

MM. Jaume ect Flandrois preé- 
sents 4 l'assemblée déclarant 
accepter les imnctions a eux 

ainsi confiées, 
4° Approuve les statuts de la 

société « Sud Auto » « Anciens 
élablissements J.-B. Saclier » 
société anonyme marocaine au 
capital de un million de francs, 

et toutes les formalifés légales 
ayant. été remplies, déclare la 
société anonyme « Sud Au- 
to » « Anciens établissements 
J.-B. Saclier » définitivement 
constituée, donnant au surplus 
tous pouvoirs au porteur d’une 
copie ou d‘un extrait de ladite - 
délibération pour faire toutes 
publications et dépdts utiles 
conformément A la loi. 

IV. — Formalités 

1° Un original des statuls -si- 
ené du fondateur, de la dite 
société anonyme marocaine   

« Sud Auto » « Anciens éta- 
blissements J.-B. Saclier », 

2° Une expédition réguliére 
de l’acle notarié de souscription 
et de versement du 2 février 
1928 susénoncé ; 

8° Une copie .régulitre des 
proces verbaux des délibéra- 
tions des assemblées générales 
coustitutives des 6 et 13 février 
1928, susanalysées. 

Ont été déposés le 23 (4vricr 
1928 aux gteffes des tridunaux 
tant de premiére instance quc 
de paix de Marrakech. 

Pour extrait et mention 

Pour Je consei] d'admunistra- 
tion : 

L’administrateur délégué, 

J.-B, SACLIER. 

La publication dans le jour- 
nal d’annonces -légales g eu 
liek dans L’'Atlas, journal 
se publiant & Marrakech, le 
26 février 1928, n° 364. 
Pow information, 

J.-B. Sactirnr, 

a8ar 

  

TKIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1669 
du 6 février 1928. 

Suivant acte regu par M® Mer- 
-ceron, notaire & Casablanca, le 
30 janvier 1928, dont une expé- 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 6 février 
suivant, M. Augustin Lignon, 
comimercant, domicilié a Ké- 

nitra, a vendu A la société des 
Brasseries du Maroc, société 
anonyme, ayant son sitge A Ca- 
sahlanca, route de Rahat, le 
fonds de cormmerce de fabrique 
de hoissons gazeuses, de gla- 
ces et sirops et vente de biére, 
exploifé A Kénitra, rue de la 
Mamora, avec ‘Succursale A 
Onezzan et Petitiean, connu 
sous le nom de « Etablissements 

-A. Lignon ». 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonce 
lézales, . , 

Pour seconde inseztion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
A. Kun, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1670 
du 7 février 1928. 
  

Suivant acte regu par M* Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 31 jan-   

vier 1928, donut une expédition 
a élé déposée au greffe du tri- 
bunal de 1 instance de Rabat, 
le 7 février suivant, M. Isidore 
Brida, cafetier, demeurant & 
Rabat,-a véndu 4 M. Martial Or-- 
liaguet, propriétaire, domicilié 
méme ville, le fonds de com- 
merce de café et débit de bois- 
sons, exploité 4 Rabat, par le 
vendeur, avenue Foch, dang un 
immeuble appartenant & I'ac- 
quéreur, fonds connu sous le 
nom de « Café de l’Avenir ». 

Les oppositions sur fe prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours 
de la .deuxiéme insertion qui 
sera faite du préserit extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales, , 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuen, 
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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 
ig28 par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, avenue du géné- 
ral.d’Amade n° ra, il appert que 
M. Lucien Cimo, commercant 
& Casablanca, a vendu A Mme 
Anne-Marie-Marthe Gros, née 
Billamboz, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé, sis A Ca- 
sablanca, place des Alliés, dé- 
nommé : « Hétel d’Amade », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casiblan. _, 
ca, ov tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chery, 

NRIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca . 
  

D’un acte regu le 28 janvier 
1928 par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, i! appert que M. 
Amédée-Victor Tumet, journa- 
liste 4 Casablanca, a vendu A 
M. Gaston Mayon, indusiriel a 
Meknés, un fonds de commer. 
ce d’hétel meublé, sis A Casa- 
blanea, rue des Villas n° 11,



N° 802 du 6 mars 1928. . 

dénommé : « Hétel Parisiana », 
avec tous éléments corporels ét 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acle, dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ot tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, 
seconde -insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NeIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

.de Casablanca 
  

D’un acte regu Je 1° février 
1ga8 par M® Boursier, notaire 
Casablanoa, il appert ue M. 
Jean Douailly, négociant 4 Ca- 
sablanca, a vendu 4 M. Henri- 
Aimé Falgayretltes, également 
négociant méme ville, un fonds 
de commerce de quincaillerie, 
de vente d’articles de ménage, 
d’appareils de chauffage et 
éclairage, et représentalion de 
maisons de quincaillerie, sis a 
Casablanca, avenue du Général- 
Drude n° 86, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ot: tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

_ NeIGeEr. 

ve 2732 R 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére. instance 

de Casablanca 
  

D'un acte recu Je 31 janvier 
1928 par M® Merceron, notaire A 
Casablanca, 12, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, il appert que 
Mme veuve Favas, comimercan.- 
te A Casablanca, a vendu A M. 
Henriet, également commer- 
cant méme ville, un fonds de 
commerce de restaurant, sis 4 
Casablanca, rue du Comman- 
dant-Provost n° 13, dénommé : 
« Restaurant des Hirondelles », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi- 
tion a. été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

ati plus tard, de la- 

‘ merce d'hétel meublé, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

ca, on tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seorélariat-greffe du tri- 

_bunal de premitre instance 
de Casablanca 

D’un acte regu le 30 janvier 
1928 par M¢ Boursjer, notaire & 
Casablanca, il appert que M. Jo- 
seph Le Saux, hdételier 4 Ben 

Ahmed, a vendu 4 M. Léon 
Morel, commergant 4 Casablan- 
ca et M. Jean Salatie, commer- 
gant 4 Fés, un fonds de com- 

calé et 
restaurant, sis & Ben Ahmed, 

dénommé : « Hétel de France », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte. dont expédi- 
tion a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ot: tout créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus_tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde inse-tion. | 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
buna) de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 3 février 

  

1928 par M® Merceron, notaire 
avenue du_ 3 Casablanca, 12, 

Général-d’Amadé, il appert 
que M. Pierre-Jéré6me Monta- 
gne, commercant 4 Casablanca, 
a vendu a M. Kosario Noccra, 
également commercant, méme 
ville, un fonds de commerce de 

café débit de boissons, sis A 
Casablanca, 167, rue de Bous- 
koura, dénommeé : « Café de la 
Place », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l'acte, dont expédi- 
Yion a été déposée an secré- 
tariat-ereffe du tribuna) de 
premiére instance de Casablan- 
ca, of tout créancier pourra 
former opposition dans Iles 
15 fours, au wlus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Ponr seconde inse-tion. 

Le secrétaire- greffier en chef, 
Neier. 

andr R 
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VOUSUSAL DE PREMIBNE INS FANCH 
DE RABAT 
  

Inscription me 671 | 
du > février 1928. 

  

suivant acte regu par M* Hen- 
rion, nolajre 4 Rabat, le 95 jan- 
vier 1928, dont une expédition 
a été déposée au grelfe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la meme ville, Je 7 février sui- 
vant, M. Jules-Pierre-Auguste 
Vauclarre, négociant, demeu- 
rant 4 Rabat, avenue du Chel.’ 
Jah a vendu 4 Mme Marie-Au- 
gustine-Henriette Caricand, com- 
mercante, épouse de M. Adrien- 
Léon Dhedin avec lequel elle 
demeure 4 Rabat, le fonds de 
commerce d‘épicerie et alimen- 
tation exploité 4 Rabat, carre- 
four de Vavenue du Chellah et 
Boulevard de la Tour Hassan. 
dans un immeuble appartenant 
a M. Benzaquen, connu sous Je 
nom d’ « Epicerie du Chellah ». 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe du_ tri- 
bunal de premitre instance de 
Rahat dans les quinze jours 

de la deuxitme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journanx d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRARECK 
  

Suivant acte recu au servi- 
notarial du secréta- 

riat-greffe du tribunal de paix 
de Safi. dont une expddition a 
été déposéc au ereffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Marrakech le tr février 1928, M. 
Bourgeois République, demen- 
rant 4A Safi, a vendu A M. Se- 
gaud Jean-Marie, pronriétaire, 
demenrant & Salins (Jura) 18, 
rue de la Liberté, un fonds de 
commerce —_d*hétel-restaurant, 
exploité A Safi, impasse de la 
Mer n® ro. dénommé « Abda 

avec tous éléments cor- 
potels et incorporels, 

Tes onpasitions sie le prix 
seront recues au ereffe diy tri. 
himal de premiére tnstance de 

Marrakech. de tout eréancier. 
dans Jes aninze jours de lo 

deuxi4me insertion dnt nrésent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-qretfier en chet. 

Counena, 

2700 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE TNS TANCE 
pe MaRrnakecn 

Suivant arte reen an servi- 

ce An onotariat du secrétariat 
greffe Jy tribunal de premiére 

di Luigi; . 

  

653 

inslance de Marrakech, le 1° fé.. 
vrier 1928, Mme Victorine Lud- 

wig, 
jean, restauratrice, demeurant 

4 Marrakech, a vendu 4 M, Lan- 

meurant 4 Marrakech, rue.Ver- 
let-Hanus, 
merce de restaurant, exploité A 
Marrakech, rue Verlet-Hanus, 
dénommé « Restaurant du 
Progrés ». ‘ 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au grefie du tri- 
bunal-de premitre instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chej, 
Counsas. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu les 25 et 31 
janvier 1928 par M® Boursier, 
notaire 4 Casablanca, il appert 
que M. Joseph Catala, limona- 
dier 4 Casablanca a vendu A 
M. Gaston Letroux, restaura- 
teur, méme ville, un fonds de 
commerce de café débit de bois. 
sons, Sis & Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, en face des 
abattoirs, 

jours de la 

Vve de M. Pascal Din-. 

chef cuisinier, de-. 

un fonds de com-- 

dénommé : « La. 
Petite Vilette », avec tous élé. 
ment corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 V’acle, dont expédi- 
tion a élé déposée au secré- 
lariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, of tout .créancier pourra 
former opposition dans les 
15 jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du_ présent. 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGFL. 
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EMPIRE CWERUFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé le 13 chaoual 
1346 (4 avril 1998), & ro heures, 
dans les bureaux du nadir des 
Habous de. Moulay Idris 4 Fas, 
i la cession aux enchéres par 
voie d’échange de ‘cing lots : 

1° Terrain A b&tir, d’une sur. 
face de 4o8 metres carrés en- 
viron. sis Aa Vangle des rues 
Bringatr et de PAviateur Guy: 
nemer ; 

2° Terrain 4 batir, d’une sur., 
face de 548 matres' environ, sis 
A Vangle des rues.dy Capitaine 
Cinv et Bringau : 

3° Terrain *h ° bAtir, 
surface de 933 mAtres 

d'une 
carrés



694 

environ, sis Tues de l’Aviateur 
Guynemer et du Capitaine Cu- 
ny: 

Ye Terrain 4 b&tir, d'une sur- 
face de git5 métres carrés en- 
viron, sis rues de |’Aviateur 
Guynemer et du Capitaine Cu- 

ny ; 
%e Terrain 4 batir,.d’une sur- 

face de 934 métres carrés envi- 
ron, sis rues de l’Aviateur Guy- 
nemer et du Capitaine Guny ; 
portant respectivement les nu- 
méros VIII, IX, VI, VI et V du 
plan de lotissement des terrains 
habous du secteur deg villas 4 
Fés, ville nouvelle, sur la mise 
A prix de : 

a jot : 5.299 francs. 
2° lot : 5.754 francs. 
3° lot : 9.796 fr. 5o. 
4° lot : 9.607 fr. So. 
5® lot : 9.807 francs. 
Pour renseignements s’adres- 

ger : au nadir des Habous 
de Moulay Idris & Fés ; au vi- 
virat des Habous et 4 la direc- 
tion des affaires chérifiennes 

‘(coniréle des Habous) A Rabat. 
a698 BR 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il scra procédé le 13 chaoual 

1346 (4 avril 1928), A 10 heures, 

ns les bureaux du nadir des 

Prous Kobra A Meknés, A la 

cession aux enchéres. par voie 

d’échange d’un terrain 4 bAtir 

' d'une surface de 1.000 métres 
carrés environ sis derri@re les 

bAtiments des services de l’agri- 
culture, A l’angle de deux rues 

non dénommeées, A Meknés, ville 

nouvelle, sur la mise a prix de 

7.o00 francs. . 
Pour renseignements s’adres- 

ser | au nadir des. Habous Ko- 

Dra A Meknés ; au vizirat des — 

Habous et 4 la direction des af- 

faires chérifiennes (contréle des 

Habous) A Rabat. 

a7i7 R 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé Je 13 chaoual 

1346 (4 avril 1928), A ro heures, 

dans les bureaux du nadir des 

Habous d'Amismiz 4 la cession 

aux enchéres par vole d’échan- 

ge d’un terrain dit « Aguedal », 

d’une superficie de 3445 mé- 

tres carrés environ, sis 4 Taf- 

gart, A Amismiz, sur la mise a 
prix de 3370 francs. 

Pour renseicnements s’adres- 

eer : au nadir des Habous 

4 Amismiz : au vizirat des 

Habous et 4 la direction des af 

faires chérifiennes (contréle des 

Flabous) 4 Rabat. . 

2734 R   

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisicion de délimitation 

concernant des immeubles do- 
maniaux dénommeés « Grou- 
pe des Hanchen », Souk Tié- 
ta des Hanchen et Oulad 
Amira), situés au lieu dit 
« Souk Tléta des Hanchen » 
(circonscription autonome de 
controle civil de Mogador). - 

Le Chef du Service des Do- 
maines, - ' 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat, en conformi- 
té des dispositions de l'article 
3 du dahir du 38 janvier 1916 
(a6 safar 1334). 
ment sptcial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 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 Tiéta des Hanchen 
et la zaouia de Sidi Abdallah 
ben Ouasmin, 4 «_ kilométre 
sud-ouest du kilométre 46 de la 
route n® 10 de Mogador & Mar- 
rakech, et entre les  bornes 
46,300 et 46,800 de cette route. 
Ces immeubles se composent 

de -douze parcelles distinctes 
d’unc superficie totale de 535 
hectares 65 ares. / 

Ces parcelles sont délimitées 
comme suit : 

Parcelle n° 1 (a7 ha. 35 a.) 
Au nord, melk Oulad Raho ; 
A. Vest, Oulad Merous ; 
Au sud, route n° to de Mo- 

gador A Marrakech, entre les 
kilométres 46.800 et 46,300 ; 

A Vouest, Mokkadem $i Ta- 
har et Hamida bel Hachemi. 

Parcelle n° 2 (17 ha. g5 a.) 

Au nord, route n° 10 de Mo- 
gador A Marrakech, entre les 
kilométres 46,300 et 46,800 ; - 

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

A Vouest, Et Ayachi Ouled 
Chaoui, Si Ahmed ben Sallem, 
$i Hamida Boussak, - 

Parcelle n° 3 (a ha. 65 a.) 

Au nord, Oulad Merous ; 
A Vest, melk Haj el Hassein ; 
Au gud, Moulay Omar ; 
A Vouest, Mokkadem Tahar. 
Parcelle n° 4 (4 ha. 35 a.) 
Au nord, Habous Sidi Abdal- 

lah ben Ouasmin et Moulay 
Omar ; 

A Vest, Aft Barah ; 
Au sud, domaine public ; 
A Youest, domaine public ct 

Habous. 
Parcelle n° 5 (25 a.) 

Au nord, domaine public (an- 
cienne piste de Mogador A Mar- 
rakech) ; 

A Vest, Moulay Omar ; 
_ Au sud, domaine public, rue 
du douar ; . 

A Vouest, domaine public, 
ruc du douvar. 

portant régle-. 

  

Parcelle n° 6 (3 ha. 8 a.) 

Au nord, Moulay Omar ; 
A Vest, Fatah ould Omar ; 
Au sud, domaine public et 

au dela Ahmed ben Ahmar et 
Hacbemi 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 ben 
Ahmar, Ait ben Aziki, Moha- 
Ined ben Moktar ; 

A Vest, Brik bel Mabjoub hel 
Mod, Abdelkader ould Lhassen 
Aziki ; 

Au sud, Abbou bel Haj Has- 
sein, Bih ben Aomar, Abhbou 
ould Hassein, Kaddour ould 
Haj Hassein ; . 

A lVouest, Mohamed ben Mou- 
lay Said, 

Parcelle n® 8 (180 ha. ro a.) 

Au nord, Oulad Frehaat, Brik - 
Ouled Bouchta, melk El Meha- 
di, Mohamed Yaissi, (Souk Tié- 
ta) domaine public, Si el Ba- 
chir, Moulay Omar, Houssaine 
bel Hachemi ; 

A Vest, Quld Kaddour Omar, . 
Si Abib -bel Haj Mekki, Ouled 
el Mahjoub ben Jilali, Moulay 
Omar, Habous Sidi Ouasmin, 
Moulay Omar ; / 
“Au sud, El Koutitat, héritiers 

El Hachemi, Moulay . Omar; 
A Vest, Ait Ahmed; Rimch, 

Ait Rouiss, Hamou ben Ha- 
mou, Rimeh, Ben Kirouch, Aft 
Rouiss, Ben Salem, Mra Dial 
ben Kirouch, Ben Salem, Aft 
Kchecha, Djenan Ait Haj Has- 
sein. Ameta ben Kirouch, Omar 
Kechach, Ait Hadj MWassein, 
Boucheta ben Boucheta, Ha- 
mida bel _Hachemi, Ait Haj 
Hassein, melk Zaoula, $i Omar 
Kechach, Regragui bel Faquih. 

Parcelle n®° g (6 ha. 50 a.) 
Au nord, Moulay Omar ; 
A Vest, El Kouritat ; 

Au sud, Ait ben Ali; 
A Vouest, melk El Kouritat. 

: Parcelle n°? ro (a ha.) 

Au nord, Mowlay Omar ; 
A Vest, mers Fl Kouritat ; 
Au sud, M’Haried ben Safd ; 
A UVouest, Moulay Omar. 

Parcelle n° yr (9 ba. of a.) 

Au nord, piste de zaouia Ben 
Naceur au Souk Tléta ; 

A Vest, Ait Zibra ; . 
Au sud, Ait Keheche ; 
A louest, Ait Kcheche. 

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 Ouasmin, 
héritiers Ahmed hen Keroum ; 

Au gud, héritiers Said ben 
Thami, Aft Bachir, Aft itou- 

_wiane, cheikh Meseaoud, Aft 
Bouziane ; 

A Vouest, khalifat Bel Catd, 
Larbi Khoubban, Larbi el Bitl-   
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di Moulay Omar, Omar bel Hadj 
Taibi. , 

Enclaves au centre : Oura- 
tat Kabar, Ouratat Said Em- 
barek. : : 

Telles au surplus que cs |i- 
Mites sont indiquées par un 
liséré rose ‘sur je plan anuexé 
a la présente’ réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les immeubles susvisés aucun 
droit de propriété reconnu, 

Ces immeubles ne sont grevés 
d’aucun droit d’usage ou de 
servitude également établi, au- 
tres que les droits du domaine 
public tels qu’ils sont déflais 
par le dahir’du 1 juillet rgiq. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 14 avril 1998, 
& g heures du matin, a ‘a hor- 
ne n° azo sise a l’angle sud- 
ouesl de la parcelle 1 désignée 
sur le plan, au point kilomé- 
trique 46,300 de la roule n° 10 
de Mogador & Marrakech,: et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le 6 janvier 1928. 

FAvEBREAU. 

Arvété viziriel 
du ar janvier 1928 (a7 rejeb 

1346) ordonnant la délimita- 
tion des immeubles doma- 
niaux dénommés « Groupe 
des Hanchen » (Souk Tiéta 

‘des Hanchen ct Oulad Ami- 
ra) situés dans la tribu des 
Maskala (circonscription auto- 
nome de contréle civil de Mo- 
gador). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1976 . 
(36 safar 1334) portant régle- 
mentation spéciale sur la déli- 
Mitalion du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341) ¥ 
Vu la requéte du chef du ser- 

vice des domaines, en date du_ 
6 janvier 1928, tendamt,a fixer 
au 17 avril 1998 les opérattotige. 
de délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés « Grou- 
pe des Hanchen », situés dans 
la région de Mogador ; 

Sur la proposition du djrec- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier, — Il sera 
procédé A 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 safar 
1834), modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). : 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 avril 1928, & 9 heures du 
matin, 4 la borne n° ato, sise 
& V'angle sud-ouest de Ja par- 
celle 1 désignée sur le plan, av 
point kilométrique 46,800 de la
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route n° ro de Mogador a Mar- 
rakech, et se poursuivront les 
jours: suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 27 rejeb 1346, 
(a1 janvier 1928), 

Monammep ei Mogni. 
Vu pour promulgation et mi- 

se & exécution : 

Rabat, le 2 février 1928. 

- Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégné a la Résidence générale, 

Unparn BLANG. | 
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Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 

ja tribu des Srarmna (El Kelaa 
des Srarna). 

  

‘Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom el pour le 

comple de Ja collectivilé des Al 

el Raba en conformité des dis- 
positions de Varlicle 3 du dahir 
du 18 février 1994 (12 rejeb 
1342) portant réglement spé- 

cial pour la 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 environ, consistant en ter- 
res de culture et de parcours; | 

situé sur le territoire de la tri- 

bu des Srarna (El Kelaa des 

Srarna). 
Limites : 

Nord, |’Oum er Rebia. 
Riverain > \ribu des Beni 

Meskin ; 
Est : chaabat Felioum et une 

ligne N. &. aboutissant A la 
koudiat Tolba. . 

Riverain : collectivité des Be- 
ni Ameur ; 

Sud : limite nord des ter-— 
rains collectifs délimités admi- 
piswativement et appartenant 

Qulad Cherki, 
Oulad Hammou, Haffat, Arrar- 
cha et Oulad Zerrad ; 

Ouest : éléments de ligne 
‘droite de koudiat Er Renel, a 
koudiat Slougui, marabout de |. 
Si Bou Yahia, marabout de 5Si- 
di Jeda, et douar Khnidlat. 

Riverain : tribu des Reham- 
na. 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il. n’existe aucune encla- 
ve privée nj aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 mars 
1928, & g heures, au confluent 
du chaabet Felioum et de 
YOum er Rebia, et se -conti- 
nueront les jours suivants s'il 

y a lieu. . 

Rabat, le 14 novembre 1927. 

Ducwos.   

Arrété viziriel 
du g décembre 1927 (14 jouma- 

da HU 1846) ordonnant la déli- 
mitatién d’un immeuble col- 
lecif situé sur le territoire 
de la tribu des Srarna (E] Ke- 
laa des Srarna). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(aa rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécijal pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requélte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 14 novembre 1927, 
et tendant A fixer au 27 mars 
1928, A g heures, les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « El Ha- 
dra », apparlenant 4 Ia collec- 
tivité des Ahl el Raba, situé 
eur le territoire de la tribu des 
Srarna (El Kelaa des Srarna), 

Arréte , 
Article premier. — Il sera 

procédé A Ja délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« El Hadra », appartenant 4 la 
collectivité des Ahl Raba, situé 

ssur le territoire de la tribu. des 
Srarna, conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a Tejeb 1342) susvi- 
sé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

“ a7 mars 1928, & g heures, an 
confluent du chaabet Félioum 
et 1’Oum er Rebia, et se pour- 
suivront les jours suivants s’i] 
y a lieu. 

Fait & Rabat, le 
14 journada I 1346, 
(g décembre 1997). 

MowAMMeED EL Morni. 
Vu pour promulgation et mi- 

se & exécution : 
Rabat, le 19 décemare 1927. 
Le Commissaire 

résident général, 
T. STE«a. 

29776 B 

  

Arraté viziriel 
du 3 décembre 1927 (8 joumada 

I. 1346) ordonnant is repri- 
se des opérations de délimita- 
tion des immeubles doma- 
niaux oceupés par le guich 
des Oulad Delim et des Dou 
Ballal (tribu des Rehamna, 
Marrakech-banlieue. 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 
i925 (12 chaoual 1343) ordon- 
nant Ia délimitation des .im- 
meubles domaniaux occupés 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, composés do 
deux lots dénommés « Jebilet 
ou Bahira » et « Rantour ou 
Doublal » avec Je périmétre 
d’irrigation des séguias Chi- 
hibia, Caid Yahia et Cheikh 
Mansour Doublali, situés dans 
la tribu dea Rehamna (Matra- 
kech-banlieue), et fixant la date   

. 695 
= 

des opérations au 13 octobre 
1929 5 

Vu larrélé viziriel du 15 mai 
1926 (3 kaada 1344) reportant 
celle date an 12 octobre 1926 ; 

Altendu que les .opérations 
n’ont pu étre effectuées a cette 
derniére dale, mais que. les cir- 
conslances actuelles en permet- 
tent la reprise, 

Arréle ; 

Article premier. -—— Il sera 
procédé A la 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 
dirrigation des séguias Chihi- 
bia, Caid Yahia et Cheikh 
Mansour Doublali, situés dans 
la tribu des Rehamna (Marra- 
kech-banlieue), conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1976 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VElat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1928 (25 re- 
jeb 1341). 

Art. 2, — Les limites et la 
superficie de ces 
sont telles qu’elles sont indi. 
quées A la réquisition de 
délimitation en date du 20 avril 
1925, présentée par le chef du 
service des domaines et annexée 
4 Varrété viziriel susvisé du 
6 mai 1925 (72 chaoual 1343). 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 mars 1998, A 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 lieu. 

Fait A Rahat, le 
8 joumada IT 1346, 

(3 décembre 1927). 

MosamMMen Ex Morr. 

Vu pour promulgation et mi- 
ge 4 exécntion : 

Rabat, le 12 décembre 1927. 

Le Commissaire 
' " 7ésident général, 

T. Srere. 
2747 R 

  

Réquisition 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 Ja Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier sg16 (96 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5; , 

[ 

immeubles ~ 

  

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur 1’administra- 
tion du domaine de 1’Etat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés de l’annexe d’A. 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur le territoire des tri- 
bus Ouzguita et Goundafa. 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoins de la 

' consommation domestique. 
Les opérations commence- 

Tont Je 15 marg 1928. 

Rabat, le 15 décembre 1927. 

Bowpy. 

Arrété vizirjel 

du 13 janvier 1928 (2g rejeb 
1846) relatif-a la délimitation - 
des massifs boisés de l’an- 
nexe d'Amizmiz (région de 
Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (a5 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
80 juillet ig26, de l’inspecteur 
général des eaux et forats, di- 
Tecteur des eaux et foréts du 
Maroc, tendant A la délimita- 
tion des massifs boisés de l’an- 
nexe d’Amizmiz (région de Mar 
rakech), situés sur le territoi- 
re des tribus Ouzguita et Goun- 
dafa ; 

Arréte ; 
Article premier. — I]. sera 

procédé & la délimitation des 
massifs boisés de l’annexe d’A- 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur Je territoire des tri- 
bus ci-aprés désignées : 

Ouzguita - Goundafa. 
Art. ». —- Les opérations de 

délimitation commenceront le 
15 mars 1928. 

Fait 4 Rabat, 
le 19 rejeb 1346, 
(13 janvier 1998). 

MonAMMED gL Moxa. 

Vu pour promulgation et 
mise a exécution : 

Rabat le 28 janvier 1928. 

Le Commissaire Résident 
Général, 

, T. Steers. 

2680 R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant -l’immeuble doma- 
nial dit « Terrain d’Agadir », 
situé sur le terriloire d’Ags- 
dir. 

Le chef du service des do- 
maines, : 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat, en conformité des dia
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‘positions de Varticle 3 du da- 
hir du 38 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du do- 
‘maine de l’Etat, modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
‘tga3 (25 rejeb 1341), . 

“Requiert la délimitation di 

‘Pimmeuble domanial dénom- 

mé « Terrain d’Agadir », ins- 
-erit sous le nv 44 au.sommier 

des biens domaniaux d’Agadir. 

Cet immeubie, d’une superti- 

cie approximative de quatre 

mille neuf cent quarante-quatre 
hectares, est limité « 

‘Au nord, par les Ait Tameur, 

depuis Tanoutli el Hachtoub, 

en suivant un Tavin et une li- 

gne de kerkours jusqu’a un 

autre ravin, puis par les Idda 

ou Tanan ; 

Au nord-est, par les Ida ou 

Tanan, la limite traverse } oned 

de Tamrart et passe au ated du: 

douar Igden oy Fouitous, puis 

_la limite est constituée par un 

-'ravin et ensuite par un sentier - 

jusqn’a sa rencontre avec le ra- 

vin it « Qued Assersif » qu’elle 

suit au dela d’un puits indivis 
entre le domaine privé de 1’E- 

tat et les Ida ou Tanan ; 

A lest, par les Ida ou Tanan 

en suivant une ligne de bornes 

- et un sentier traversant 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 & Tildj et par un sentier de 

Tildi A l’azib de Si Mohamed 

bern Haj Lahsen Ksimi ayant 

comme riverains les Mesguina ; 

Au sud, par le khendeg des 

- Oulad el Haouar, depuis j’azib- 

précilé jusqu’s la mer en ayant 

comme riverains les Ksima ; 

Au sud-ouesr et a Vouest, pat 

VOcéan Atlantique ; riverain : 

le domaine public maritime. 

Les jimites sont tellés, au 
surplus, qu’elles sont détermi. 
nées par un liséré rouge au 

plan annexé 4 la présente céqui- 

sition. 

A la connaissance du service 

des domaines, il n’existe sur 

ledit immeuble aucun droit de 
propriété légalement établi au 
profit de particuliers autres que 

des droits de zina concernant 

les constructions de Founti,. 
d’Agadir, des douars Tildi, Tad- 
dert; Tamrart, Aourir, etc... 
compris dans le périméire ci- 
dessus écrit.   

BULLETIN OFFICIEL 
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Les opérations de délimitation 
commenceront le mardi 20 mars 
1928, 4g heures, & l’angle nord- 
ouest de la propriété,  telle 
qu'elle est délimitée par un li- 
séré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

Rabat, le a1 novembre 1927. 

, FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 

du a1 décembre 1927 (a6 jou- 
mada Il 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 
(a6 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 19293 (a5 rejeb 
1341) ; , 

Vu la requéte du chet du ser- 
vice des domaines, en date du 
ax novembre 1927 et tendant & 
fixer au 20 mars 1928 Jes opé- 
rations de délimitation de )jm- 
meuble makhzen dit « Terrain 
d’Agadir », inscrit sous lan 44 
au sommier des biens doma- 
niaux d’Agadir, , 

Arréte : 

Article premier, — II sera 
procédé A la délimitation de 
lVimmeuble domanial dit .« Ter- 
rain d’Agadir », inscrit sous 
le n® 44 au sommier des biens 
domaniaux d’Agadir, conformé- 

| 

  

Arrété viziriel 

du 3 décembre 1927 (8 jouma- 
da [If 1346) réportant au 
Tg mars 1928 la date’des opé- 
rations de délimitation des 
immeubles domaniaux dils 
« Bour des Menabah » ct « Sé- 
guia Hachtoukia », Sig en 
tribu des Reharmna (Marra- 
kech-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 
1925 (a1 ramadan 1343) ordon- 
nant Ja délimitation des in- 
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 tai 
1926 (25 chaoual 1344) repor- 
tant celte date au 4 octobre 
1926 ; , 

Attendu que les dites opéra- 
tions n’ont pu étre effectuées a 
la dale susindiquée mais que les 
circonstances actuelles en per- 
mettent la reprise, 

. 

‘Arréte : 

Article premier. — ll sera 
procédé & Ja délimitalion des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Menaibah el 
composés de deux lots dénom- 
més « Bour des Menabah » et 
« Séguia Hachtoukia », avec 
son périmétre d’irrigation, si- 
tués dans la tribu des Re-   

N° 802 du 6 mars 1928. 

rakech, sur la rive droite 
de l’oued Tensift (Marrakech- 
banlicue), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation . du domaine de 
PEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1993 (95 
rejeb 1341), 

Art. 2, —~ Les limites et les 
superficies de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont jndi- 
quées 4 la réquisition de déli- 
mitation en date du 23 mars 
1925, présentée par le chef du 
service des domaines et “m- 
nexée & Varrété viziriel susvisd 
du 15 avril 319235 (9: ramadan 
1343). . 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1g mars 1928, & neuf heures, A | 
Vangle nord-ouest de la pro. 
priété, au marabout «ae Babs 
Said, 4 proximité du croisement 
de la piste du souk El Had avec 
la route de Mazagan & Marra- 
kech, et se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 
8 joumada, Il 1346, 
(3 décembre 1927): 

Monammen ex Morar. 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution : 

Rabat, le ra décembre 1927. 

Le Commissaire 
résident général, 

  

    

    

Cerifié authéentique le présent exemplaire dn 

ment aux dispositions du dahir hamma, en hordure de la T, Sterc. 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 route de Mazagan & Mar. - 2605 R 
safar 1334). 9 

Art. 9. — Les opérations de aneaeenis 
délimitation commenceront le : 
zo mars 1928, & g heures, a | 
Vangle nord-ovest de la pro- LA BANQUE ANGLAISE 
priété, telle qu’elle est délimi- 
tée par un liséré rose au plan BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Lt 
annexé au présent arrété, et se ——_ Yay 
poursuivront les jours suivants Capital sautorisé : L. 4.000.000 ean 
s'il y a lieu. Capiial souscrit : L. 3,000,000 

Fait & Rabat, Siege social: Londres ‘ 
Je 26 joumada {I 1346, 9 ° 

(2x décembre 1927). Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
MowamMen et, Moree. -bourg, Casablanca, Fes-Mellak et Fez- 

‘Vu pour promulgation et mi. Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
se 4 axécution : Rabat, Saf, Tanger, lies Canariés, Cétes 

Rabat, Je 29 décembre 1927. de VAfrique Occidentale. 

Le Commissaire TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
résident général, Assurances 

T. Sreec. - . 
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Bureaum a louer 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M.. , chef de l’Exploitation de l'Imprimeria Bi lietin Officiel n° 802 en date du 6 mars 1628, 

dont les pages sont numérotées de 625 a 696 inclus. 

L’imprimeur, 

Officielle, apposée-ci-contre. 

Rabat, le. yc ccc cece 192 ... 

FA vaetertoe


