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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 4 FEVRIER 1928 (41 chaabane 1346) 
portant modifications au dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 

1387) organisant la tutelle administrative des collec- 
tivités indigénes et réglementant la gestion et l’alié- 
nation des biens collectifs. 

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 : 

ANtICLE unique. — L'arlicle 6 du dahir du 27 avril 

1919 (26 rejeb 1337) organisant la tutelle administrative des 
collectivités jntligénes ef.réglementant la gestion et l’alié- 

nation Jes biens collectifs est modifié ainsi qu’il suit :   

emma 

N° 805 du 27 mars 1928. 

« Article 6. — Les djemias peuvent passer de gré & 
gré, mais avec Vautorisation du directeur général ces 

« affaires indigénes : 

« 1” Des baux n’excédant pas une année, pour la loca- 
tion des droits d usage, par exemnple, en vue de faire 

« paltre aes anigstuux ou de constituer des réserves fourra- 
« geres ; ir 

« 2° Des contrats d’association agricole ; , 
« 3° Des,baux d'une durée n’excédant pas trois années. 
« Ces baux ou contits doivent étre constatés par actes 

«« authentiques. lls ne peuvent atre renouvelés au profit. du 
« meme locataire sans approbaticn du.conseil de tutelle. » 

Fait & Rabet, le 11 chaabane 1346, 
, (4 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le-47 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ee 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1928 (5 ramadan 1946) 
portant modifications au dahir du 1° mars 1924 (24 rejeb 
1342) instituant une médaille d’honneur de la police. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
at en fortifier ia teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Atricte unique. — L'article 4 du dahir du ™ mars 
924 (24 rejeb 7342) instituant une médaille d’honneur de 
la police chévifienne, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — La médaille, en argent ou en bronze 
« argenté, d'un module de 29 "/", porte au centre une 
« étoile A cing branches et en exergue la devise « Empire 
« chérifien gardé par la Grace divine ». Elle porte au revers 
« la Iégende : « Médaille d’honneur destinée au personnel 
« de la Police ». ‘ 

« Cetle médaille est s.ispendue, par une héliére de 
« ‘méme métal, dun ruban comportant cing bandes rouges 

« et vertes alternées de 6 "/™ de largeur. » 

Fait & Rabat. le 5 ramadan 1346, 

(27 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain Buanc.



N° 805 du 27 mars ‘1923. 

DAHIR DU 8 MARS 1928 (9 ramadan 1846) 
complétant le dahir du 12 avril 1916 (410 safar 1335) 

portant réglementation de Yexercice des professions 

de médecin, pharmacien, dentisie et sage-femme. 

  

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ApgricLe UMouK. —- Le dahir du 12 avril 1916 (10 safar 

1335) portant réglementation de l’exercice des professions 
de médeciu, pharmacien, dentiste et sagc-femme, est com- 

plété par les dispositions suivantes ; - 

« Article 7 ter. — Tout établissement se livrant a la 
« fabricalion de produits, compositions el préparations 
« sous cachels ou non, pour l’usage de la médecine ou de 

« Ja chirurgic humaine ou vétérinaire, doit étre exploité : 

« Soit par un pharmacien ; 
» Sait par une sociélé en nom collectif dont un des 

« Membres au moins cst pharmacien ; 

« Soit par.une société en commandite simple dont l'un 
« des commandités est pharmacien ; 

« Soit par une société en commandite par actions dont 
« lun des gérants est pharmacien, 

« Dans tous les cas, lassocié, commandité ou 
« pharmacien, demeure toujours responsable. 
« conformer aux prescriptions de larticle 
« Cahir. . 

« Tous les produits, compositions, préparations sous 
« cachets pur lusage défini ci-dessus, doivent porter ]*in- 
« dication de la raison sociale s’il y a lieu, le nom du phar- 
« macien responsable, le nom et l'adresse du fabricant el 
« le nom usuel, ainsi que la dose de Ia ou des substances 
« qui entrent dans le produit, la composition ou la prépa- 
« ration, » 

gérant 
Ji doit se 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

DAHIR DU 7 MARS 1928 (14 ramadan 1846) 

autorisant la vente du lot n° 9 du nouveau lotissement 

industriel de Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL I 
‘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 GE QUI SUIT ! 

ARIICLE eREMIER. — Les dispositions du dahir du 
3 mars 19°7 (8 ramadan 1345) sont annulées en ce qui 

2 du présent 
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concerne la vente du lot n° 9 du nouveau lotissement in- 
dustriel, antérieurement consentic A la Société marocaine 
immobiligre de Dar el Beida. 

Ant. 2. — Notre serviteur l’amin el amelak de Marra- 
keh est autorisé A vendre & M. Emile Garcia, serrurier a 
Marrakech, le lot n° g du nouveau lotissement industriel 
de Marrakech, d’une superficie de 3.494 métres  carrés, 
moxennant le prix de 5. francs le métre carré fixé par 
expert, 

Nur. 3. -— La présente vente est consentic sous réserve 
que Uintéressé se couformera aux clauses et conditions dy 
cahicr des charges annexé au dahir du 2 février 1924 
we juumada IL 1342) avtorisant la création d'un lotisse- 

ment industriel 1 Marrakech et la vente par adjudication 
de neuf parcelles dépendant du terrain makhzen dit la 

» Ménara », 

\wr. 4. — Lacte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1346, 
(7 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre pléntpotentiaire, . 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Buanc. 

DAHI& DU 20 MARS 1928 (27 ramadan 1346) 
modifiant le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) 

portant création d’une caisse de prévoyance des fonc=- 
tionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc. 

  

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

Oue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
ct en Jortifier la teneur ! . 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

Vade dahiv da 6 mars cgiz 12 joumada [ 1335) portant 
créalion dune caisse de prévaxance du personnel des ser- 
vices civils du Proleeteral de la France au Maroc ; 

Vu de dahir du o5 juillet igs7 (26 moharrem 1346) 

modifiant le dahir susvisé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anviene phemins. — Le premier paragraphe de lar- 

liele § bis du dahir du ( ( mars 1917 (12 joumada I 1335) 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Aux subventions versées par le Protectorat, en appli- 
cation de Varticle précédent, s'ajoutera unc subvention 
proportionnelle 4 la durée effective des services militaires, 

ed Vexeclusion de ceux déji rémunérés par une pension on 
«une solde de réforme. » 

Awe. o. — Le premier alin¢a du denxiéme paragraphe 
de Varticle 8 du meme, dahir est ainsi modifié : 

1° Pour les services militaires, autres que ceux accom- 
plis pendant la euerre de rgt4-1gFg,.& compter du jour 

« de la mise en disponibilité sans que cette date puisse tre 
« antérieure au 1* avril 1923. »



Ant. 3. — Les présentes dispositions potlerant effet 
dans Ie les conditions fixées par article 8 du dahir du 25 juil- 

det r927 (26 moharrem 1346), 

le 27 ramadan 1346, 

(20 mars J 928). 

“Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rahat, le 20 mers 1:28. 

- Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Fait a4 Rabal, 

DaHIR DU 21 MARS 1928 (28 ramadan 1346) 
Modifiant les dahirs des 15 janvier 1921 5 joumada I 

1339), 27 janvier 1920 (6 jounada — 1338) ot G mars 

1917 (12 joumada I 1335) portant c:éation d’une caisse 

de prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat 

de la France au Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par les présentes — nuisse Dieu en élevex 
el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT + 

ARTICLE PREMIER, — L article 3 du dahir du 6 mars 

rgt7 (12 joumada 1 1335) portant création d'une caisse de 
prévoyance des fonctionnaires civils du Protectorat de la 

France au Maroc est modifié comme suit 

« trltcle 3. — Les agents intéressés supporteronk + 

« 4° Une retenue de 7,50 % sur Je montant de leur 
« traitement de base ainsi que sur la majoration marocaine 
« et, le cas échéant, sur Vindemnité compensatrice de trai- 

« tement, T) ue sera, toulefois, opéré aucune relenne sur 
« la partie de ces émoluments cumulés, 

-« 51.000 frances, 
« Sont exclues de la retenue de 7no %o les allocations 

« ou indemnités autres que celles spécifiées ci-dessus, étant 

-« entendu, au surplus, que nul ne peut jouir de plus d’un 

« traitement et qu’en sus de la rémunération fixe afférente 

« & son grade ou & son emploi principal, un agent re peut 

«« éventuellement recevoir que des alloc ations destinées, 

« soit A le rétribuer d'une tache supplémentaire, soit & Jui 

tenir compte de titres -particuliers ou des indemnités pour 

« te couyir de frais ou d'une responsabilité spéciale ; 

« 2° Une retenue du douzitme de Ja solde annuelle 

dont. ‘il jouiront A la date de promulgation du présent 

« texte ou, pour ceux nommeés aprés cetle date, du premier 

« douziéme de leur solde de nomination. Le reglemeut 

« prévu A Varticle »1 précisera les conditions dans les- 

« aes sera opérée cette retenue ; 

a 

3° Une retenue du premier douziéme de toute aug- 

mentation ultérieure daos la limite du traitement de 

« 51.000 francs. , 

« Les retenues prévues aux paragraphes 2° et 3° du 

présent atlicle seront calculées sur le traitement tel quid 

« et défini au patagraphe 1° 

’ supérieurs a - 
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XM 805 du 27 mars $7928. 

Les relenues visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du 
sat article seront obligatoires pour tous les agents 

« visés i Uarticle premier. » 
. Art. 2.— L’article 4 du dahir du 6 macs 1917 

mada $1335) est ainsi modifié : 
« Lx subvention du Protectorat sera de 7,50 % sur la 

« partie ‘lu traitement soumis 2 la retenue par Je paragra- 
« phe 1 de Vartiele 3. 

Toutclois elle sélévera A 10 % pour les* traitements. 
« inférienrs A v0.000 frances et A Tao % pour les traite- 
« menis inférieurs & 13,000 francs, 

‘En outre, le montant annuel de Ja subvention pour: 
« chac une de ces catégories de traitement devra étre au 
« moins égal au maximum de la subvention pour la caté-. 
« gorie immédiatement inférieure. 

Ye Protectoral versera, en 
« égale an montanl des rerenues 
« phes °° ef 3° de Varticle 3,5 

Arr. 3. — Les présentes dispositions porteront effet a 
compler du 1" aodl 1996, et ne seront applicables qu’aux 
agents en fonctions & la date de la-promulgation du pré-. 
sent cbthir. : 

  

  (14 jou- 

outre, une subvention 

prévues par les paragra- 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1346, 
(24 mars 1928). 

Ve pour promulgation et mise 3 exéculion : 

Rabat, te 93 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. StEEG. 

DAHix DU 22 MARS 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant les conditions d’attribution d’un complément de 

suoventions aux agents inscrits 4 la caisse de pré- 

voyanc3 marocaine anterieure ment au 4° aott 1926.. 

FSO A Dba OT | 
Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dshir du 6 mars 19i7 (12 joumada 1 1335) por- 
tant création d'une caisse de prévoyance des fonctionnaires 
civils du Protectorat de la France au Maroc ; 

Nu Varrété viziriel duo 7 mars 1917- (18 joumada 1 
1335) portant application des dispositions du dahir précité, . 

  

/ A DECIDE CE QUI 8UIT : a 

AniicLe preven. — Les agents tributaires de la caisse 
de prévoyance marocaine, nommés antérieurement au 
1 godt rge6, recevront, A compter du jour of ils ont subi 

Tes relenues réglementaires ct s’ils remplissent les condi-. 
tions exigées par les articles 12 et 17 du dahir du 6 mars 
ro.7, un complément de subventions représentant la diffé- 
rence entre la subvéntion qui leur a été servie par le Pro- 
tectorat et celle qui leur aurait été accordée dans les condi- 
Aions fixées par le dahir du 21 mars 1928 (28 ramadan 
1346) s‘ils avaient bénéficié de la nouvelle échelle de trai- 

tements mise en application A partir du 1” aodt 1926. 
Anr. o. — Le montant des comptes individuels des 

agenls nommés avant le 1 aodt 1926 et qui décéderaient.
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en activité de service sera majoré du complément calculé 
dans les conditions visées & |’article ci-dessus. 

Ant. 3. — Le complément de subventions ne sera 
incorporé aux comptes individuels qu’au moment de leur 
liquidation ; il sera augmenté des intéréts dont j] aurait 
été productif et ce, & partir du 1° mai 1917, pour les agents 

- recrutés avant cette date. © 
Arr. 4, — Les dispositions qui précédent ne s’appli- 

quent qu ‘ax fonctionnaires en activité de service A la date 
-de la promulgation du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 29 ramadan. 1346, 
(22 mars 1928). - - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 23 MARS 1928 (1° chaoual 1346) 

modifiant le dahir du 80 avril 1922 (3 ramadan 1340) 
précisant les conditions d’attribution d’une prime de 
fin de services aux fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens et coloniaux d4tachés au Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Crand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 9 du dahir du 30 avril 

1922 (3 ramadan 1340) précisant les conditions d’atlribution 
d’une prime de fin de services aux fonctionnaires métropo- 
litains, algériens et coloniaux détachés au Maroc est modifié 

comme suit : 

« Article 2, — Le montant de cette prime est égal au 
« total des éléments suivants : 

«1° 7,50 % des sommes touchées par l’agent 4 tilre de 

« traitement de base el de majoration marocaine pendant 
«la durée de son séjour au Maroc, dans la limite dun 

« maximum annuel de 5t.ooo francs ; 

' « 2° Un douziame du traitement annuel initial et de 
« foutes Jes augmentations de traitement ultérieures dans 
« les limites ci-dessus indiquées ; 

« 3° Une bonification de 5 % sur le lotal des éléments 

« précédents décomptés par mois avec report annuel. » 

Ant. 2, — Les présentes dispositions porteront effet 4 
compter du 17 aodt 1926, et ne seront applicables qu’aux 
agents cn fonctions 4 la date de promulgation du présent 

-dahir. 
Fait & Rabat, le 1° chaoual 1346, 

(23 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 26 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

portant création de djemadas de frac’ion dans le cercle 

du Haut-Ouerra. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (3 chaabane 1342) ; 

Sur fa proposition du directeur des alfaires indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [] est créé, dans Ja tribu des 
M’Tiou de Louta et du Djebel, les djem4as de fraction dési- 
enées ci-aprés : 

Timouras, comprenant six membres ; 
Beni Khaled, comprenant six membres ; 
Ahl Slieb, comprenant cinq membres ; 
Ahl el Oued, comprenant cinq membres ; 
Rebaa el Fouqui, comprenant quatre membres ; 
Oulad Bou Hadi, comprenant quatre membres ; 
Ahl Assonal, comprenant six membres. 
ART. ». — Tl est créé, dans la tribu des Senhaja de 

Chems, Jes djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Oulad Bou Hassen, Fenassa, Beni Selman, comprenant 

sept membres ; 
Menaa, Tizerouane, Bou Knala, Gueznaia, compre- 

nant six membres ; ‘ 

Médiouna, Tazvouda, comprenant six membres. 
Awr. 3. — Il est créé, dans la tribu des Senhaja de 

Dhol, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Oulad Azam, Bou Adel, comprenant six membres ; 
Beni Korra, comprenant trois membres. 
Awr. 4. — Tl est créé, dans la tribu des Beni Oulid, les 

djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Timedras, Chorfa, comprenant quatre membres ; 
Ziama, Kelaa, comprenant six membres. 

Anr. >. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1346, 
(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparn Bianc. 

na eg 

ARRETE VIZIRIEL DU 38 MARS 1928 
(9 ramadan 1346) 

relatif 4 la composition de la commission de recensement 

de la taxe urbaine dans le centre d’E] Hajeb. — 

| LE GRAND VIZIR, 

Vu article 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ;
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Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 
II 1346) fixant la composition des commissions de recen- 

sement de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 
Vu Varticle 3 de l’arrété viziriel du 17 avril 1927 por- 

tant nomination des membres de la commission de recen- 
sement de la taxe urbaine 4 El Hajeb ; 

‘Considérant qu’il y a lieu de porter & trois Je nombre : 
des membres musulmans composant cette commission ; 

Sur Ja proposition du directeur général des affaires 
indigénes et avis du directeur général des finances, 

ARBETE |: 

ARTICLE uNIQUE. — Si Ali bel Haj Lahcen est désigné 
pour faire partie de la commission de recensement de la 
taxe urbaine dans le centre d’El Hajeb pour la période 

_ 1928, 1929, +930, avec MM. Lepage, Naceur ben Ali, Abdes- 
. gelam ben Nouna et Aaron Cohen, 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsars BLANC, 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 

(9 ramadan 1346) 

portant remplacement d’un membre de la commission de 

recensement de la taxe urbaine dans la ville de Settat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 

II 1346) fixant la composition des commissions de recen- 

sement de la taxe urbaine pour Ja période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu l’article 3 de l’arrété viziriel du 26 novembre 1924 

_ (at rebia II 1343) portant nomination des membres de la 

commission de recensement de la taxe urbaine. de Settat ; 

_ Considérant que M. Médina Marcel a définitivement 

quitté la résidence de Settat ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

et l’avis du directeur général des finances, 

. ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est désigné pour faire partie de la 

commission de recensement de la taxe urbaine dans la 

ville de Settat, pour la période 1928, 1929, 1930, M. Youssef 

Hadida, en remplacement de M. Médina Marcel. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1346, 

(3 mars 1928). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. -   

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 

(9 ramadan 1346) 
portant remplacement d’un membre de la commission. 

de recensement de la taxe urbaine dans la ville de 
Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (1g joumada 
If 1346) fixant la composition des commissions de recen- 
sement de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu Particle 3 de l’arrété viziriel du 19 novembre 1924 
(21 rebia II 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urbaine de Kénitra ; 

Considérant que M. Paulet a définitivement quitté la 
résidence de Kénitra ; 

Sur.la proposition du secrétaire ¢énéra] du Protectorat 
et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est désigné pour faire partie de la 
commission de recensement de la taxe urbaine dans la 
ville de Kénitra, pour la période 1928, 1929, 1930, M. Gau- 
thier, en remplacement de M. Paulet. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution.: _ 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué @ la Résidence Générale, — 

Unsaiw BLANC. 

ta ei, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 
(9 ramadan 1346) 

portant remplacement d’un membre de la commission de 

recensement de la taxe urbaine dans la ville de Taza. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

‘Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 
II 1346) fixant la composition des commissions de recen- - 

sement de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 
Vu Varticle 3 de l’arrété viziriel du 19 novembre 1924 

(ar rebia II 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de Ja taxe urbaine de Taza ; 

_ Considérant que M. Olive Léon a définitivement quitté 
la résidence de Taza ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général] du Protectorat. 
et avis du directeur général des finances, -
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ARRETE : ° 

ARTICLE UNIQUE. — Est désigné pour faire partie de 'a 
commission de recensement de la taxe urbaine dans Ja 
ville de Taza, pour la période 1928, 1929, 1930, M. Olive 
Adolphe, en remplacement de M. Olive Léon. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1346, 
(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 
(9 ramadan 1346) 

portant remplacement de deux membres de la commis- 
sion de recensement de la taxe urbaine dans la ville 
d’Azemmour. a 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

' 1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 
II 1346) fixant la composition des commissions de recen- 
-sement de Ja taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu Varticle 3 de l’arrété viziriel du 19 novembre 1924 
far rebia [I 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urbaine d’Azem- 
mour ; 

Considérant que MM. Gaffia et Prioux ont définitive- 
ment quitté la résidence d’Azemmour et que Ahmed ben 
Haj Ouadjou est décédé ; 

Considérant, d’ autre part, que la population euro- 
péenne est suffisamment représentée au sein de la commis- 
sion de recensement par un seul membre européen ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et avis du directeur général des finances, 

' ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —— Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement de la taxe urbaine dans la 
ville d’Azemmour, pour la période 1928, 1929, 1930. 
MM. Blot, Bouchatb ben Ahmed Boudroua, en remplace- 
ment de MM. Gaffia, Prioux, Ahmed ben Haj Ouadjou. 

Fait 4 Rabat, le 9 ramadan 1346, 

(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsawy BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1928 
(9 ramadan 1346) 

portant remplacement de quatre membres de la commis=- 
sion de recensement de la taxe urbaine dans la ville 

de Mogador. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu larrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 
II 1346) fixant la composition des commissions de recen- 
sement de.la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu Varticle 3 de l’arrété viziriel du 19 novembre 1924 
(21 rebia II 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de Ja taxe urbaine de Moga- 
dor ; 

Considérant que MM. Cartier, Honorat, 
Mohamed el Hamrani sont démissionnaires ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur eénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement de la taxe urbaine dans la 
ville de Mogador, pour la période 1928, 1929, 1930, 
MM. Violas Aristide, Guenois Paul, Afriat Salomon, Si 
Abderrahman ben Amara, en rethplacement de MM. Car- 
tier Adrien, Honorat Fernand, Knafo Joseph, Si Mohamed 

el Hamrani. 

Knafo et 

Fait a Rabat, le 9 ramadan 1346, 
(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 

(9 ramadan 1346) 

portant remplacement de trois membres de la commis- 
sion de recensement de la taxe urbaine dans la ville 

de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
_1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

Vu larrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 
II 1346) fixant la composition des commissions de recen- 
sement de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu l'article 3 de l’arrété viziriel du 19 novembre 1924 
(21 rebia II 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urbaine de Sefrou ; 

Considérant que Si Ahmed N’Gadi et Si Jilali Bellout 
sont démissionnaires, que Si Mohand ou Taleb est décédé 
et que Si Hami el Hocéne el Konidri est dans un état de 
santé ne lui permettant pas de suivre les travaux de la com~ 
mission ;
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Considérant, d’autre part, que cing membres sont suf- 
fisants pour constituer réguligrement cette commission ; 

_ Sur la proposition du secrétaire généra] du Protectorat 
et Vavis du directcur général des finances, 

- ARRRTE : 
ArtIcLe unigur. — Sont désignés pour faire partie de 

la commission de recensement de Ja taxe urbaine dans Ja 
ville de. Sefrou, pour la période 1928, 1929, 1980, Si 
Moulay Abdesselem ben Larbi, Si Moulay Abderrahman 
ben Lehbib, Si Driss ben Khadirat, en remplacement de 

Si Ahmed N’Gadi, Si Jilali Bellout, Si Mohand ou Taleb, 
Si Hami ej Hocéne el Konidri. 

Fait & Rabat, le 9 ramadan 1346, 
(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Ungsain BLANC. : 

V 

  

ARRETE VIZ{RIFL DU 5 MARS 1928 
(142 wamadan 1346) 

autorisant la municipalité de Mogador 4 vendre 4 un 

particulier une parcelle de terrain faisant partie de son 

domaine privé, sise au lieu dit « Ambulance-Tommy ». 
  

LE GRAND vIZIR, 

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

sur ]’organisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada If 1341), 26 juillet 

1924 (23 hija 1842) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345); 

Vu Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia J 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1™ joumada 

1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine mouni- 

cipal ; 
Vu le cahier des charges relatif a la valorisation du 

terrain sis au lieu dit-« Ambulance Tommy »,; 

Vu lavis émis par la commission municipale de la 

ville de Mogador, dans sa séance du 4 aot 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnticLe premien. — La municipalité de. Mogador est 

autorisée 2 vendre & M. Caudal Emile une parcelle de son 

domaine privé faisant partie de la propriété municipale dite 

« Ambulance Tommy ». 

Cette parcelle dé terrain, teintée en rose sur le plan 

- annexé au présent arrété, a une superficie de cing cents 

métres carrés (500 mq. ). 

Ant. 2. — Le prix de vente de la parcelle ci-dessus 

désignée est fixé & la somme globale de vingt-cing mille 

‘francs (25.000 fr.) correspondant au prix de cinquante francs 

(5o fr.) le métre carré. 

_rem 1338), 1 

  

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Mogador esl chargé de J’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1346, 

_ (5 mars 1928), ” 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1928 
(18 ramadan 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition de 
soixante-six parcelles de terre, d’une superficie de 
8.252 hectares environ, sises dans la circouascription 
d@’Ain Defali (cercle du Loukkos, territoire d’OQuezzan, 
‘région de Fes). 

.LE GRAND viz IR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et. 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
38 mai tgctg ( chaabane 1337), 15 octobre 1919 (ig mohar- 

7 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; - 
Vu'le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1335) relatif 

a la procédure d’urgenee 
Vu le dahir du 297 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 

la tutelle administrative des collectivités indigénes et régle- 
mentant la gestion et laliénation des biens collectifs et, 
nolamment, ses articles 10 et 11 ; , 

Vu lavis écrit ct motivé des djemdas intéressées et. 

celui du conseil de tutelle des collectivités indigénes, en 

date du g juillet 1927 ; 
Considérant lVutilité qui s ’allache & la création d’un 

Jotissement de colonisation sur le territoire d’Ouezzan, au 
lieu dit « Ain Defali », bureau des affaires indigénes de 
Defali, cercle du Loukkos (région de Fes) ; 

Vu les résultats de I’enquéte de commodo et incom- 
modo d’une durée d’un mois, ouverte au bureau des affai- 

res indigénes d’Ain Defali, du 1° décembre 1927 au 31 dé- 
cembre 1927, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. —— Est déclarée d’utilité publique 

la création d'un lotissement de colonisation dans la cir- 
conscription d’Ain Defali, cercle du Loukkos, territoire 
d’Ouezzan (région de Fés), comprenant soixante-six par- 
celles figurées au plan annexé au présent arrété. 

Arr. 2, — Le service des domaines est autorisé 4 
acquérir par voie d’exproprialion les soixante-six parcelles 
de terrain nécessaires.& la création de ce lotissement d’Ain 
Defali, ayant une superficie approximative de 8.252 hec- 
tares, ~ 

‘Ant. 3. — Les propriétés énumérées ci-aprés, avec 
‘indication de leurs consistances, du numéro qu “elles por- 

tent au plan et dont les noms des propriétaires présumés, 
occupants ou usagers notoires sont indiqués au tableau ci- 
dessous, sont frappées d’expropriation et seront acquises 
pour le compte du domaine privé de l’Etat, conformément 

-aux dispositions du dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) 
sur |’expropriation.
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— yr : 
SUPERFICIE 

Sunes NOMS LIMITES anbectares 
de plaa DES PROPRIETAIRES PRESUMES enviren 

; h. a. 

1 Collectivité des Beni Challah. Nord : Mechta er Remel ; est : parcella n° 9 du plan ;, sud : Si Abbou et Tahar 
ben Lajoul ; ouest : : Bouchta ben Kacem et les Oulad Haj eee eteeeaes ..| 55 40 

2 Collectivité Chaouia Bouriatel. Nord : Mechta er Remel, Mokaddem Lahssen, Mohamed hen Kacem, Azib Chaouia 
Bouriatel, Mohamed ben Ahmed Chaoui, Mohamed ben Larbi, Bouchta bel 
Kacem ; est : Mokkadem Lahssen ; sud : Ain Lektan, Tabar bou Lajoul, 
Hocein ben Kacem, Bouchta ben Kacem ouled el Haj, Mohamed Brahim Ziani., 
Caid Krafés, $i Ahmed Quezzani el Haq ; ouest : parcelle n° 1 du plan ...... 116 33 

3 Collectivité des Kroubziine. - Nord : la collectivité des Kroubziine ; est : la parcelle n° 4 du plan et la ferme 
. , Wibeaux ; sud : la collectivité des Kroubziine et Ain Legtan ; ouest : la par- 

celle n° 2° du plan et le mokkadem Lahssew ........-..06-c ee ce sees eee ee! 168 

4 Collectivité des Beni Senana.. Nord : la collectivité des Beni Senana, ancienne piste d’Had Kourt et parcelle 
n® 5 du plan ; est : les parcelles n® 10, g et 8 du plan ; sud : la parcelle 

7 du plan, ‘la collectivité des Beni Senana, la ferme Wibeaux et la par- 
colle n° 3 du plan ; ouest : la collectivité des "Kroubziine ......cc.c0ssecuss 545 

5 {Collectivité des Amiret et des Beni 
Senana. Nord : la collectivilé des Amiret, la parcelle n° 6 du plan, Ja collectivité des 

Oulad ben Sebaa ; est : la parcelle n° 13 du plan ; sud : la parcelle n° 4 du 
; plan ; ovest : la collectivité des Beni Senana...........4..-c cee ca eee ee eee 205 80 

7 Sidi Allal ben Abdelkader. Nord : la parcelle n° 4 du plan ; est : la parcelle n° 8 du plan et l’oued R’dat ; 
. sud : l’oued R’dat ; ouest : la collectivité des Beni Senana et la parcelle 

Mm 4 dtr plano... ccc ccc cece cece et en eet e ees e tent entuetunerannennns 236 96 
8 Moulay Tayeb. Nord : les parcelles ng et 10 du plan ; est : Voued R’dat ; sud : la parcelle) 

n° 7 du plan ; ouest : la parcelle n° 4 du plan .....--.0. 0 eee eececeenee cece 66 13 
9 Si Jelloul ouled Arrara. Nord : la parcelle n° 10 du plan ; est : Ja parcelle n° ro du plan ; sud : la par- 

celle n° 8 du plan ; ouest : la parcelle n° 4 du plam ....-...cec ce ceee eee es 36 96 
Dhbis Moulay Tayeb. Nord : la parcelle n° ro du plan ; est : la parcelle n° g du plan ; sud : la parcelle © 

n° g du plan ; ouest : la patcelle n° g du plan ............-.-- cee e eaves 0 56 
10 Si Hamou Bou Azza. Nord : la parcelle n° tz du plan ; est : l’oued R’dat ; sud : les parcelles n° 8, g = 

et g bis du plan ; ouest : la parcelle n° 4 du plan ....----...eeesue eee eee) 184 78 
it Si Ahmed ben Allal. Nord : la parcelle n° 13 du plan, cheikb Selam el Jad, El Kadi de Kelaa, Jilali 

hea Ahdesselam, melk Kraoucha ; est : melk Kravucha, la collectivité des 
Fessahine et la parcelle n° v2 du plan ; sud : la collectivité des Fegsahine, 
Voued R'dat et la parcelle n° x0 du plan ; ouest : la parcelle n® 13 du:plan.| 395 30 

ey Collectivité des Fessahine. Nord : la collectivité des Tessahice ; est : la collectivité des Fessahine ; sud : la 
collectivité des Fessahine ; ouest : la parcelle n° ir du plan .............. 44 45 

43 Moulay Ali. Nord : la parcelle n° 15 du plan, ba parcelle n° 14 du plan, l’oued R’dat et la 
. collectivité des Kraoucha ; est : la parcelle n° 1: du plan ; sud : la parcelle 

n° 5 du plan et la collectivité des Oulad ben Seba ; ; ouest : la collectivité des — 
Oulad ben Sebaa et Ia collectivité des Qulad $i Bouchta.................... 382, 50 

14 Si Khamar el Boquali. Nord : la parcelle n° x9 du plam ; ast : la parcelle n° 18 du plan ; sud : l’oued 
R'dat et la parcetle n° 73 du plan ; ouest : la parcelle n° 17 du plan veveee 175 42 

15 Collectivité des Hajajma. Nord : Abdesselam ould Si Bouchta, les parcelles n°* 16 et 17 du plan ; est : la 
parcelle n° 1 du plan et la parcelle n°? 13 du plan ; aud a parcelle n° 13 
du plan ; ouest : la collectivité des Oulad Si Bouchta .................... 19 75 

16 Moulay Ali. Nord : la collectivilé des Oulad Si Bouchta, Mohamed ben Abdeslam de Laogula, 
Thami ould Bequari, Ahmed Jelloul et la parcelle n° 15 du plan ; est ;: Jal 
parcelle n° 17 du plan ; sud : la parcelle n° 15 du plan. Abdeslam' ould Si 
Bouchta. Fl Hachemi, El Hassan. Ahmed el Mejjati Hajajina : ouest : la 
collectivité des Oulad Si Bouchta ....... 20.00. cece cece erect e eter etcenes 102 06 

7 jollectivité des Oulad Mahiou. Nord : la parcelle n° +9 du plan ; est : la parcelle n° 14 du plan ; ; sud : les par- 
celles n° 13 ct 15 du plan ; oucst : les parcelles n°? 75 et ‘16 du plan et 
Ahmed Jelloul 2.0.00... cc cece eee eee veneer eben tnteategecengens 61 537 

48 Moulay Ali. Nord : la parcelle n® 19 du plan ; est : Allal ould Tahar, Thami ould Tahar, Larbi 
. ould Tahar, melk Kraoucha et Thami, Ould $i ben Larbi ; sud, la collectivité 

des Kraoucha et la parcelle-n® 14 du plan ; ouest : la parcelle n° 14 du plan.| 348 85 

19 Collectivité Laoula. Nord : Ahmed Jelloul, les parcelles n° 22 et 20 du plan ; est : Ia collectivité des 
Medracen et Allal ould Tahar ; sud : les parcelles n° 18. 14 et 17 du plan ; 
ouest : Ahmed Telloul . 20.0066 06 cee eee ten eee eaetenes 74 71 

20 Collectivité des Oulad Merrien. Nord : Moulay Hamed, pacha d’Ouezzam. $i Moulay Thami, Kacem bel Haj, Hami- 
dou bent ould bent Laonad « est : Abdatlah ben Abdelkader, Medraiem et 
Hamidou bent ould bent Laoudq : snd : Ja parcelle n® 19 du plan ; ouest - 
Ja parcelle m® ra dup plan... cece eee eee eee tenet ett ene e en 79 03 

24 Hamou Laoufi. Nord ; la parcelle n° 22 du plan ¢ est : la parcelle n® 22 du plan ; sud : la par- 
celle n° aa du plan ; ouest : la parcelle n° a9 du plan ............0.06 Fees QO 45 7 

22 Caid Ali ben, Kacem. Nord : Moulay Ahmed, pacha d‘Ouezzan ; est : les parcelles n°® 90 et 19 du : 
plan ; sud: Ja parcelle n® 19 dn plan ; ovest + ta parcelle n° 19 du plan, . 
Ahmed Jelloul, Abdelkader Mansour, Moharned ben Abdesselam et la par- ft 
cella n° 23 du plan ......-.- cece eee c eee ee tee ete teen eebetecnenegens 106 48 | 

23 Si Ahmed ould 81 ‘Tayeb. Nord : ‘les parcelles n°* 4o, 39, 27 et 28 du‘plan ; est : Moulay Ahmed, pacha 
dOuezzay et la parcetle n° 22 du plan ; sud : Mohamed hen Abdesselam de 
Laonala, jes parcelles n°? 37, 36, 38, 35, 33 et 31 du plan ; ouest, El Haj 
Abdeslam Laroussi, la parcelle n® 80 du plan 2.00... 0 eee eee ee 463 17    
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Oh, Si Kaddour ben Ali. Nord : la parcelle n® 95 du plan ; est : la parcelle n° 27 du plan ; sud : la par- 
‘celle n° 97 du plan ; ouest : la parcelle m° 25 du plan ........... 2.0.2... 3 35 

OF Si Ahmed ben Brahim Nord : les parcelles n°* a7 et 26 du plan ; est : la parcelle n° 26 du plan ; sud : / 
les parecHes n°? 27 et 24 du plan ; ouest : la parcelle n° a7 ...........-.. 3U 

26 Sidi el Mekki. Nord : Si Mohamed el Hachemi el Mazuri ; est : Si Mohamed el] Hachemi el Ma- 
. muri; sud : Ould Karouba, Moulay Ahmed, pacha d@’Quezzan, la parcelle 

n° a7 du plan ; ouest : les parcelles n° 97 ct 26 du plan ..........,....04. 112 

a7 Sidi Abdeljebar. Nord : Si Mohamed el Hachemi el Mazuri ; est : les: parcelles n° 26 et 35 du 
plan ; sud : les parcelles m°* 23 et 28 du plan ; ouest : la parcelle n° 4o 
Muy pla oe ete ee teen e renee 240 415 

28 Moulay Tayeb. ' Nord ‘la parcelle n° 27 du plan ; est : la parcelle n° 27 du plan ; sud : la par-) . / 
celle n° 23 dn plan ; ouest : la parcelle n° a7 du plan ................-.004.. 7 34 

29 Si el Hachmi Mazuri. Nord : Ja parcelle n° 23 du plan ; est : la parcelle n° 23 du plan ; sud : la par- — 
colle n°’ 23 du plan ; ovest + la parcelle n° 23 du plan .......-.. eee eee ee 0 84 

30 Sidi Abdeljebar. Nord : la pareelle n® 23 du plan ; est : la parcelle n® 93 du plan ; sud : El Haj 
Abdeslam Laroussi ; ouest : Et Haj Abdeslam Laroussi et la parcelle n° 23 oe 

: WU Plan ee eee nee eens eee ence eee 1635 

34 Sidi Ahdeljebar. Nord : El Haj Abdesselam Taroussi et la parcelle n° 23 du plan ; est : la parcelle 
n° 23, les parcelles n° 33 et 32 du plan : sud : Ahmed ben Jelloul ; ouest - 

. El Haj Abdeslam Laroussi ..-.......2.00002 eee eee eee weet eee eee 32 31 

32 Si Ahmed ould Si Tayeb. Nord : Jes parcelles m8 31 et 33 du plan ; est : la parcelle n° 35 du plan ; sud, 
Ja parcelle nv 34 du plan ; ouest : Ahmed ben Jellou) ........-....-- 000 3 28 

33 Bou Ranem (de Jeramna). Nord : les parcelles n°* 31 et 23 du plan ; est : la parcelle n° 23 du plan ; sud : oe 
les pareelles ne8 35 et 32 du plan ; ouest sla parcelle n° 31 du plan ...... 4 05 

34 Sidi Abdeljebar. Nord : les parcelles n’* 39 ct 38 du plan ; est : Mohamed ben Abdeslam de 
Laoula : sud : Mohamed hen Abdeslam de Laoula ; ouest : Ahmed ben Jel- » 30 

. Toul... eee eee veces Peek eee eee neces 2 30 

35 Caid Ali ben Kacem. Nord : les parcelles: n° 33 et 23 du plan ; est : Mohamed ben Abdeslam de! 
: Laoula ; sud : Mohamed ben Abdeslam de Laoula ; ouest : les parcelles os 

ns 34 el 8+ du plan ........ once acer e eee e ene Lekker teen eenees i 43 

36 $i Ahmed ben Brahim. Nord : les parcelles n°* 38 et 23 du plan ; est ; la parcelle n° 3) du plan ; sud :! 
, Mohamed ben Abdeslam de T.aoula ; quest : Mohamed ben Abdeslam de : 

Gaol ee enn eee ee eae Ves ee eee te eaaes 2 24 

37 Caid Ali hen Kacem. Nord : la pareclle n° 25 du plan ; est : Mohamed ben Abdeslam de Laoula ; sud : 
Mohamed ben \bdeslam de Laoula ; ovuest : Mohamed ben Abdeslam de ao ok 

. Laoula et la parcelle n® 36 dua plam oo... eee eee eee 2 50 

38 Caid Ali ben Kacem. Nord : la pareelic n° 23 du plan ; est : la parcelle n° 23 du plan ; sud : la par- 
, celle n° 36 du plan et Mohamed ben Abdeslam de Laoula ; ouest : Mohamed | 

’ , ben Abdeslam de Laoula ................-.. ra 1 90 

39 “Sidi el Hachemi el Mazuri. Nord : la parcelle n° go du plan ; est : la parcelle n° 23 du plan ; sud : la par- 
colle n’ 23 du plan ; ouest : Ja parcelle n¢ 23 du plan ...... ere en enews 4 19 

40 -Moulay Tayeb. Nord : la parcelle n° 4+ du plan et Ould Sidi Abdallah de Skaff ; est : Si Mohamed: 

— _ el Hachemi de Mazuri et la parcelle n° 27 ; sud : les parcelles n° 23 et 39 

du plan, Kacem bel Haj el Hacherni Laroussi, Ahmed Jilali [aroussi, Haj 
Abdeslam. Si Mohamed Boqaqali et Ahmed ben Thami ; ouest : Abdeslam 
Moktar, Si Ahmed ben Allal Sendi, Hamou Radi, Laroussi et la parcelle 4 
m® 43 du plan ..... cece eee teeter eee cece tt eet te teeters | 860 00 

Ad Moulay Ali. Nord: : le marabout de Sidi Daoud et Lalla Fatrna bent Labidine ; est : Lalla ] 

: Fatima bent Labidine et Ould Sidi Abdallah de Skaff ; sud : les parcelles| | 
nes fo et 42 dit plan ; ouest : Jes parcelles n°" 4o, 43 et 48 du plan .......- “383 07 

2 i el Haj Mohamed Boquali. Nord : Ja parcelle n° 41 du plan ; est : la parcelle n° 4o du plan, Hamou Radi 

ne Si el Haj oa Taroussi, Si Ahmed ben Allal Sendi, El Haj Abdeslam ; sud : El Haj Abdes- 
lam: Sidi Youssef et la parcelle n° 45 du plan ; ouest : les parcelies n 45, ‘ 

° 43 ct 48 du plan ......--.+-.5- vette eens beeneeeeeee lane eeyaey ras coevas 240 AT 

A El Haj Abdeslam. Nord : les parcelies n° 45 et 42 du plan ; est : la parcelle n° 42 du plan ; sud : . 
3 . } la parcelle n° 42 du plan ; ouest : la parcelle n° 45 du plan.............. 1% 

4A Sidi Abdeljebar. Nord : la parcelle n° 45 du plan ; est : Ja parcelle n° 45 du plan ; sud : Mokka- . 

* , . dem Thami d ‘Ain. el Hajar ; ouest : la parcelle n° 45 du plan .............. o 45 

+ el Haj Erradi, Oulad ben Amar.| Nord ;: les parcelles u°* 50 et 48 du plan, la collectivité des Zouriine ; est : les 

45 |S e } parcelles n°* 42 et 43 du plan el Sidi Youssef ; sud : Sidi Youssef, mokkadem 

, Thami d’Ain el Hajar, ct les parcetles n° 44 et 43 du plan ; ouest : les par-, . 

celles n?*? 53. 31 el Bo du plan oo... cc cee eee eee eens Seer een nen nee 171 

48 Si Hamani. Nord + les parcelles n° 50 et 45 du plan ; est : Ja parcelle n° 45 du plan ; sud : 

“ la: parcelle n° 45 du plan; ouest : la parcelle n° 5o du plan..... eee eens 1 32 

i Abdeljebar: Nord : Sidi Mohamed bel Mekki, Scherif Dohera et le marahout de Sidi Daoud ; 
51 Si elj est : la parcelle n° 4x du plan ; snd : la collectivité des Zouriine, les parcelles 

n°* 48 et 56 du plan ; ouest : les koudias Hajra Mendouda et Beida ........ o72 83 

‘ i wld ben Amar.| Nord : les parcelles n°* 56 ct 47 du plan et la collectivité des Zouriine ; est : la 
48 |Abdesselam ben Driss 0 collectivilé des Zouriine, les parcelles n%* 45 et 50 du plan ; sud : la parcelle 

n® 50 du plan ; ouest : les parcelles n° 4g et 56 du plan .............-.465 6s 54     
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49 Sidi Hamani. Nord ; les parcelles mn 56 et 48 du plan ; est : les parcelles n° 48 et 50 du plan ; 
sud : la parcelle n° 50 du plan ; quest, les parcelles n° 50 bis et 56 du plan.| 6 32 

50 | Mohamed ben Abdallah ould ben |... 
Amar. Nord : Jes parcelles n’* 56 bis, 4g et 48 du plan ; est : les parcelles n°s 45 et 46 

du plan ; sud : les parcelles n°* 45 et 51 du plan ; ouest : la parcelle n° br 
Ca CV 6) 62 6 Cg 101 66 

db Si Thami R’bati. Nord : les parcelles n&* 55, 36, 56 bis et 50 du plan ; est : les parcelles n° 5o et 
45 du plan ; sud : la parcclle n° 53 du plan ;-ouest : l’oued Zem, les par- 
celles n® 54 et 55 du plan ...-........ cece eee eee eects eeerreeeeeee 130 4 

5p Sidi Haimani. Nord : la parcelle n° 53 du plan ; est : Ja parcelle n° 53 du plan ; sud : la par- 
celle n° 53 du plan ; ouest : la parcelle n° 53 du plan .................... 1° 35 

53 Sidi Abdeljebar. Nord : la collectivité des Chaouia Tebaba, Fl Alou, Thami el Bach, la parcelle 
n° St du plan ; est : la parcelle n° 4 du plan, le 'mokkadem Thami d’Ain 
el Hajar et Sidi Allal : sud : la collectivité des Fellalka, Moulay Ahmed ould 
Ziar et Si Thami R‘baii ; ouest : Thami e! Bach et la collectivité des Chaouia 
00) 0: 37780 

5d Sidi Abdeljebar. - Nord ; ta collectivité des Oulad Soussi et la parcelle n° 55 du plan + est : ola 
parcelle n° 57 du plan ; sud : la parcelle n° 51 du plan ; ouest : l’oued Zem,| 34 20 

55 Sidi Hamani. Nord : la parcelle n’ 55 bis du plan ; est : la parcelle n° 51 du plan ; sud : la | 
i parcelle n° 54 du plan ; ouest : la collectivité des Qulad Soussi ............ 22 64 

55 bis Si Mohamed ben Hachemi. Nord : les parcelles n° 60 ct 56 du plan ; est : la parcelle n° 56 du plan ; sud ; 
les parcelles n° 56, 56 bis, 50, 51 et 55 du plan ; ouest : Mohamed ben 

- A) 9 | 84 60 

56 Si Tayeb ben Amar. Nord : la parcelle n° 60. Venclave du plan dans laquelle se trouvent les koudias 
Reida et Hajra Memcouda ; est : la parcelle n° 45 du plan ; sud : les par- 
celles 1°? A8, Ag. 56 bis et 55 bis du plan + ouest : la parcelle n° 55 bis du 

. PAM enter eben teen e eee eee eenbeneee nbet 95 60- 

o6bis}Si Thami ould Si Abdelkrim ould . _. . 
ben Amar. Nord : Jes parcelles n°e* °G et 4g du plan ; est : la parcelle n® 49 du plan ; sud : 

la parcelle 1° 50 du plan ; quest : la parcelle n° 55 bis du plan .......... PR aD 

oT El Haj Erradi ould ben Amar. Nord : Ja parcelle n’ 5y du plan, Sidi Mohamed bel Mekki, Dherif Dehejra et la 
parcelle n° 47 du plan ; est : les parcelles 0°* 47 et 58 du plan et l’enclave 
du plau dans laquelle se. trouvent les- koudias Beida et Hajra Mendouda ; - 
sud ; les parcelles n** to ef 59 du plan ; ouest’: Ja parcelle n° 5g du plan.| 3220 40 

a8 Mobamed ben Abdailah ould ben 
Amar. Nord : ta parcelle n® 47 du plan ; est : la parcelle n° 47 du plan ; sud : l’enclave 

du phin dans laquelle xe lrotvent les koudias Beida et Hajra Mendouda ; os 
ouest : la parcelle n° 57 du plan .........-.-ccecc cece eccecueeretareeeeaees 19 24 

ay Moulay Tayeéb. Nord : la collectivité des Haouaouka, Si Allal ben Abdelkader e¢ Si Abdallah ; 
- est : Sidi Mohamed bel Mekki, chérif de Dehvira. les parcetles n° 57 et 60 

du plan ysud sda parcelle n° 6o du plan ; ouest : la percelle n° 62 du plan.| 468 76 

60 - Kl Haj Thami Regala. Nord : les parcelles 61 el 59 du plan et V’enclave du plan dans laquelle se trou- 
vent les koudias Beida et Hajra Mendouda ; est : l’enclave susnommeée et la 
parcelle n° 56 du plan ; sud : Ja parcelle n° 55 bis du plamw et Mohamed ben 

“Tayeh ; ouest : Mohamed ben Tayeb .......06. 0.62. c cee eee eee e ees 129 10 

64 Si Ahmed ben Brahim. Nord ; cheikh Ahmed des Beni Onal et la collectivité des Haouaouka’ ; est : la 
parcelle n® 5y du plan : sud : la parcelle n° 60 du plan et Thami el Bach ; 
ouest ; Thami el Bach, l’ancien poste de Beni Oual, Ja koudia Krossel et 
loued Jenanac, la collectivité “es Beni Qual ....... 0... eee eee eee 19h 93 

de Si el Haj Thami legala. Nord : Ja parcelle n® 61 du plan ; est : la parcelle n° 61 du plan ; sud : Ja par- 
celle n° 61 du plan : ouest : la “parcel n° Gr du plan .............0 eee 1 oO? 

63 Si el Haj Thami Regala, Nord ; la parcelle n° 61 du plan ; est : la parcelle n° 61 du plan ; sud : la parcelle 
oo n° 61 du plan ; ouest : oued Jenanac et Ja collectivité des Beni Oual tenes 2 28 

64 Collectivité des Beni Qual. Nord : la collectivité Sougra, Sidi Bekrouch, 1a collectivité Guenioua et la collec- 

: tiviké Nefza : est : la collectivilé Guelida Si Brahim el Quazzani, El Haj 
Thamj Regala, Si Tayeb Abdallah Ouezzani ; sud : Ja collectivité des Beni 
Qual ; ouest : Mohamed Abdallah Bridid et la collectivité des Sougra ...... 2S 

Arr. 4. —- Conformément aux dispositions de l'arli- | diate des parcclles mentionnées & article 2 ci-dessus sous 
cle g du dahir précité du.31 aot 19th (g chaoual 1332) sur les conditions et réserves portées au titre V du dahir du | 
l'expropriation, les propriétaires présumés des parcclles Se aodt tgif (g chaoual 1332), modifié par le dahir du 
désignées ci-dessus devront, dans un délai d’un mois & | 8 novembre rgt4 (7g hija 1332) relatif & la procédure d’ur- 
compter de la publication du présent arrété, faire connai- | gence. 
tre les fermiers, locataires et détenteurs de droits réels sur 

leurs immeubles, faule de quoi ils resteront seuls chargés , (6 mars 1928). 

cnvers ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient 
réclamer. 

Tous les autres intéressés devront se faire connaitre 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de Jeurs - Le Ministre plénipotentiaire, 

droits. Délégué a la Résidence Générale,   Arr. 5. — Est autorisée la prise de possession immé- Uneain BLANC. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1346, 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 17 mars 1928.
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ARRETE VIZIRIEL >U 9 MARS 1928 
(146 ramadan 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique VPacquisition 
par la municipalité de Mazagan d’une parcelle de ter= 
rain destinée 4 la construction d’une station d’é- 
pouillage. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada I 
1345); 

-Vu le dahir du 19 octobre 1921 {17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344); 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (17° joumada 

I 1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Mazagan, dans sa séance du 16 janvier 1928 ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délégué 

A la Résidence générale, 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la municipalité de Mazagan d’une 

parcelle de terrain appartenant en indivision 4 Si Alla] ben 

Brahim el. Kasmi, Si Hamou ben Abbés et Si Smain ben 

Dara, pour l’édification d’une station d’épouillage. 

Cette parcelle, cerclée de rouge sur le plan annexé au 

présent arrété, a une superficie de trois mille neuf cents 

métres carrés (3.900 mq.). 

Arr. 2. — Cette acquisition est autorisée au prix de 

cing francs (5 fr.) le métre carré, soit au prix total de dix- 

neuf mille cing cents franas (19.500 fr.). 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Mazagan est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1346, 

(9 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 

, (49 ramadan 1846) 

autorisant acquisition pour le compte du domaine privé 

de Etat, d’une parcelle sise a Martimprey du Kiss, 

appartenant 4 M. Candelou Joseph. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (78 chaabane 1339) portant 

-réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fien, modifié par Jes Tahirs des 20 décembre 1924 (1g rebia 

II 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344); 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 805 du 27 mars 1928. 

_ Vu la nécessité pour |’Etat d’acquérir de M. Can- 
delou Joseph, domicilié & Oujda, une parcelle de terrain 
d’une superfi¢tie approximative de 1.500 métres carrés lui 
appartenant, sise 4 Martimprey-du-Kiss et destinée & l’agran- 
dissement du poste douanier de ce centre ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition pour: 
le compte du domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de 
terrain appartenant & M. Candelou Joseph, d’une superficie. 
approximative de mille cing cents métres carrés (1.500 mq.), 
sise 4 Martimprey-du-Kiss, moyennant Je prix de cing francs 
(5 fr.) le métre ecarré. 

Ant. 2, — Le chef du service -des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 ramadan 1346, 
(42 mars. 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution » 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsatn Banc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1928 

(21 ramadan 1346) 
autorisant acquisition pour le compte du domaine privé. 

de Etat d’une parcelle nécessaire 4 Vagrandissement. 

de Vinternat du lycée de garcons 4 Rabat, 

  

-LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) por- 

tant réglement spécial sur la comptabilité publique de. 
l’Empire chérifien, modifié par les dahirs des 20 décembre 
1921 (1g rebia II 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; ? 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition pour 
le compte du domaine privé de lEtat, d’une parcelle de 
terre sisc & Rabat, quartlier de la Tour-Hassan, en vuc de» 
l'agrandissement de Vinternat du lycée de garcons. 

Cette parcelle, d’une superficie de deux mille trois. 
cent quatre-vingt-quatorze métres carrés (2.394 mq.), sera 
acquise de MM. Giraud Joseph el. Amédée, moyennant le 
prix de soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-cing 
francs (78.285 fr.). 

.Anr, 2, — L’acte d’achat devra se référer au présent. 
arrété. . 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1346, 

(14 mars 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

. Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1928 
(21 ramadan 1846) 

-autorisant Pacquisition. pour le compte du domaine privé 

de l’Etat, de trois parcelles nécessaires 4 Vagrandisse- 

ment du lycée Gouraud. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire chéri- 

fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1g2t (1g rebia 

HI 4340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344); 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

; ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition pour le 

compte du domaine privé de l’Etat, des trois parcelles énu- 

mérées ci-aprés, nécessaires & l’agrandissement du lycée 

‘Gouraud ; a 
1° Une parcelle de terre, sise avenue de Chellab & 

Rabat, d’une superficie de 2.797 métres carrés, appartenant 

au Crédit foncier et agricole d’Algérie et de Tunisie, moyen- 

nant le prix de 203.120 francs ; - 

2° Une parcelle de 6.095 métres carrés, appartenant 

4 Si Thami Ababou, moyennant le prix de 432.945 francs ; 

3° Une parcelle de 880 métres carrés, appartenant & 
M. Attias Elie, moyennant le prix de 61.600 francs. 

ArT. 2. — [’acte d’achat devra se référer_au présent 

arrété. 
Fait & Rabat, le 21 ramadan 1346, 

(14 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence Générale, 
Unpaw BLANC. 

mee TE 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1928 

(21 ramadan 1346) 

portant annulation de la vente des lots n* 558 et 561 

du secteur industriel de Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 juillet 1923 (19 kaada 1341) ratifiant 

ja création & Taza et la location avec promesse condition- 

nelle de vente d’un lotissement industriel ; 

Considérant que M. Yedra Gaétan a été déclaré adjudi- 

cataire, en vertu et conformément aux clauses et condi-. 

tions du cahier des charges, établi A cet effet, des lots 

n** 558 et 561 du lotissement, moyennant le paiement d’un 

loyer annuel global de deux cent quatre-vingts francs, 

quatre-vingts centimes ; , 

Attendu que M. Yedra a déclaré & la commission de 

constat de valorisation du 20 janvier 1928 qu’il renonce & 

tous ses droits sur ces lots ; 

Sur les propositions du chef du service des domaines 

et aprés avis conforme du directeur général des finances, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La location avec promesse condi- 

tionnelle de vente, consentie & M. Yedra Gaétan, des lots 
n° 558 et 561 du secteur industriel de la ville de Taza, est 

annulée & compter du 1* décembre 1927. 

_ Fait 4 Rabat, le 21 ramadan 1346, 
(14 mars 1928), 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1928 

(22 ramadan 13846) 

modifiant le traitement de M. Guyet, contréleur 

des engagements de dépenses. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1° mai 1926 (18 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 1 janvier 1925, le nouveau traitement 
de M. Guyet, contréleur des engagements de dépenses ; 

Vu Varrété viziriel du 17 septembre 1927 (20 rebia I 
1346) modifiant ledit traitement 4 compter du 1* aodt 1926 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : . 
\nsIcLe PRumieR. — Le traitement de base de M. Guyet 

Gaston, conlréleur des engagements de dépenses, est porté 
4 trente-huit mille cing cents franes (38.500 fr.), & compter 
du 17 aott 1926. Ce traitement sera porté automatiquement 
4 quarante et un mille (rancs (41.000 fr.) le r* avril 1928 

et A quaranle-quatre mille francs (44.000 fr.) le 1° avril 
tg3tr. . 

Anr, 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété. - . 

Fait 4 Rabat, le 22 ramadan 1346, 
(15 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

a Rabat, le 17 mars 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

‘Ungar BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1928 
(28 ramadan 1346) — 

relatif au paiement de la taxe des télégrammes échan- 

gés dans le régime intérieur marocain, au moyen de 
Vaffranchissement en timbres-poste. 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II 1343) 
relatif au monopole de l’Etat en matiére de télégraphie et. 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

4
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Vu l’arrété viziriel du 15 avril 1g20 (25 rejeb 1338) 
relatif aux tarils télégraphiques du régime intérieur maro- 
cain, modifié par les arrétés viziriels. des 26 avril 1924 
(2r ramadan 1342), 22 juillet 1925 (30 hija 1343), 7 mai 
1926 (24 chaoual 1344), 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) et 
4 mars 1927 (29 chaabane 1345); 

Sur la proposition du directeur de !’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des télégrammes échangés 
dans le régime intérieur marocain seulement peut étre ac- 
quittée par apposition sur Ia formule du télégramme de 
timbres-poste représentant Ie montant de la taxe due. 

Les télégrammes affranchis en timbres-poste peuvent 
étre déposés 4 tous les guichets des bureaux des P.T.T. ou | 
dans les boites aux lettres de toutes catégories. 

ArT. 2. — A titre de tolérance, il est donné cours, par 

la voie électrique, aux télégrammes insuffisamment affran- 
chis, 4 condition que la valeur des figurines soit au moins 
égale au minimum de perception et que l’insuffisance d’af- 
franchissement n’excéde pas Ie montant de Ja taxe d’un 
mot pour chaque série indivisible de cing mots. Ges télé- 
grammes sont remis au destinataire contre paiement de 
Vinsuffisance majorée d’une svrtaxe fixée 4 5 centimes par 
mot non affranchi, avec minimum de o fr. 20 ef maximum 

de x franc. 
Art. 3. — Si le télégramme insuffisamment affranchi | 

ne remplit pas les conditions fixées A l’article 2, il est 
acheminé sur sa destination par la voie postale. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des P.T.T. sont chatgés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété dont les dis- 
positions entreront en vigueur dés le lendemain de sa. pu- 
blication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait 4 Rabat, le 28 ramadan 1346, 
. (24 mars 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. mo 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1928 
(29 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aot 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique des douanes et régies. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 30 avril 1926 (17 chaoual 1344) 

fixant les grades, classes et traitements du personne] tech- 

nique du service des douanes et régies, . 

ARRRTE :‘ 

Articie premier. — Les échelJes de traitements de base 

prévues par )’article 17 de Varrété viziriel du 30 avril 1926 

(x7 chaoual 1344) susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit ;   

a 

  

A. — Capre surfneun. 

Inspecteurs principaux 

Hors classe ..........0-- Seer 30.000 fr. 
I ClASSE Loe eee ee teen rece tet enaee 27,000 - 
O° CLASSE ee cece ee eee eevee eneee 24.000 

Inspecteurs 

1 classe (2° échelon) .....-..... 20 cae eee 22,000 fr, 
i classe (1* 6chelon) ..........00eea eens 20.000 
2° CLASSE Lee eect eee eee eee 18.000 

T’C1aS8O Lee eee eae ees aetna eee eteaeaas 28.000 

2° Classe ...2. cece eee cae cea ten eeaneae 24.000 

3° classe ....... decker eee eee Woe eeees 20,000 
AP classe oo... ec ee eee teens 16.000 

B. — CapRr PRINCIPAL. 

a) Service des bureaux 

Receveurs 

Hors classe 2... 0.00. ccs ee eee eect eee teee 22.500 

TT CNASSC cee eee teen eee ' 20.000 
2 CLASS eee eee eee eee eee nee _ 18.500 
BS? Classe oo eee eee eee et eee ‘sees 17,000 
A® CLASSE vce cee tence et eteee wea. 15.500 

5° Classe Loc cece cece eee cee eect wc eenuue +» 14.000 

6% classe .. ec ccc cece te cee e ees eevee 122.000 

Contréleurs-rédacteurs en chef et contréleurs en chef 

We classe... cece eee eee se eeewaee weaeeees 22.500 
9° classe ........ Sateen were tater aeete 20.000 

Contréleurs-rédacteurs principauz 
Vérificateurs principaux et contréleurs principaus 

classe ........5 been eens eee eeeees ‘22 20.000 
2° ClASSO oe eee terete e eee eee 17.000 

Contréleurs-rédacteurs et vérificateurs 

Classe unique .....-+.2ceee eens veseeee 14.000 

Contréleurs 

We classe .... cece eee eee eee et eneeee ses 14.000 

a® classe... cece eee eee ete cae eeeese 12.000 

B° clasBe . ok eee eee seen eeneee eaeese 10,500 

Stagiaires woe cece cece eee ee trees +  g.000 

b) Service des brigades 

Capitaines 

DT classe coe cee eee eee eee eee ethene 20.000 

2° classe ..seeees cence eee eee ene «eee 19.000 
3° classe .....005 weaeeue seen e veces ‘Veeee 18.000 

Lieutenants 

Classe exceptionnelle ...........+.- .eeee 19,000 

TV’ C)aSBe soe cee ee eee eee eens weaee 16,000 

2° classe ....-.08- eee wesee 15,000 

3° classe ..-...- Lecce ee ueeeeasens veces 14.000 
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C. — CApRE SECONDAIRE, Ce traitement est attribué aux agents hors classe. 

a) Service des bureaux Anr. 3. — Le reclassement des inspecteurs principaux 

Commis principaux et commis 

Principaux hors classe ......++-+.+++++++ 15,600 fr. 

Principaux de 1™ classe ....... veveeeceee 14.600 
Principaux de 2° classe ........+---+-++, 13.600 
Principaux de 3° classe ........0+++e+004 12,200 
VT? CLASSE oe cece eee eeeeeeeeeereeees 10,800 
2° Classe oo... eee ee eet eee . seseees 9-400 

3° classe 22... 2. cece eee eee e eee nees . 8.000 
Stagiaires ..........- eee renee sere 7,300 

.Dames dactylographes 

T° ClASS ve eee eevee ee ees see enneens 13.500 fr. 

2° classe ....-...-e-ee eeteeeeseseeveses 12,400 

3° classe wc. eee e ee eee peeeeeeeeenesees  TT.A00 - 

A® classe 2. ce cee ect te teens 10,400 

B® ClaS8@ oe eee a acer e eee eeeeeeeeeree — Q-hO0 
6° Classe wo. cece cece cess ecterecerceess 8.400 

7° classe ........ ees enceeeeesereeeeees 7-300 

b) Service des brigades 

Brigadiers-chefs et gardes-magasins 

TV C]ABSE Lc ccc eee eee eee ee ee rane 14.500 fr. 

m® Classe oo. cs ccc eee ee seeeteeeeeee 13,500 

Brigadiers et patrons 

classe .......- ene eeeeees veseeeeeaes 13,500 fr. 

2° Classe oo. cece eee e eee e eect eeeesas 11,750 

3° classe ....... eee eee pee e ewes teens ses 10.000 

Sous-brigadiers et sous-patrons 

VP? Classe oc. cee eee eee eee eee veseeeeees 10.500 fr. 

2° classe ....-. vee sees er Fay 310) 

BP ClASSe wee eee eee eee te teen ee Les 9.000 

. Préposés-chefs et matelots-chefs 

1? classe ..... Lecce eee eees peeeeeeeers  Q-600 fr. 

a° classe ....- . bene veteeeeteaeesees 9,000 

3° classe scenes veceeeeeeeesesesese 8,500 

A® classe .........000ee ba enenes Se neeee . 8.000 

5° classe ...--.. paca eae eeas pene wae 7-500 

6° classe ....- eee tee eee ..  6.go00 

Arr. 2. — L’article 4 de l’arrété viziriel du 30 avril 
ag26 (17 chaoual 1344) susvisé est ainsi modifié : 

« Jusqu’a ce qu’il soit procédé & l’organisation régio- 

« nale du service des douanes et régies, il est créé un cadre 

« d’inspecteurs principaux de classe exceptionnelle aux trai- 

« tements de base ci-aprés : 

34.000 fr. 

32.000 » 
2° échelon ....... 

1™ échelon 

Les traitements indiqués ci-dessus sont attribués aux 

inspecteurs principaux de classe exceptionnelle 2° et 17 éche- 

ons. 

« Une hors classe & 10.200 francs dans l’emploi de 

« préposé-chef ou de matelot-chef est maintenue transitoire-   ~“c Ment. ». 

et des inspecteurs est établi ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Insp. ppaux de 1™ classe...... Insp. ppaux hors classe. 
Insp. ppaux de 2° classe...... Insp, ppaux de 2° classe. 
Inspecteurs de 1” classe,..... Insp. de 1” classe (2° éch.). 

classe 
3° classe §° °° 

Inspecteurs de 2° 
Inspecteurs de Insp. de 1” classe (1* éch.). 

A tilre transitoire et exceptionnel les inspecteurs hors 
classe en fonctions recevront Je traitement de 24.000 francs. 

Le reclassement des receveurs est établi ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe (1 échelon) ) 
Hors classe (2° échelon) $0 
1™ classe .......... beeeeee 
2* classe (1 moitié de la liste d’ancienneté ar- 

rétée au 31 juillet 1926)......... 2° classe. 

-. hors classe. 

1™ classe. 

2° classe (2° moitié de la liste d’ancienneté ar- 
rétée au 31 juillet 1926)......... 3° classe. 

3° classe 6... ccc c cece er ere evecesccess A® classe. 
e x 

ar csse etd e eee tee eens seeeeesees. 5° Classe. 
classe | 

6 classe... cece ccc eee e cere teen eeeeeees 6° Classe, 

Le reclassemenl des autres agents du cadre principal 
(service des bureaux) est établi ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Contréleurs-rédacteurs en chef 
Contréleurs en chef el contréleurs en chef 

r’ classe ... 17° classe. 
2° classe 

8° classe 
\.. Lecce eeeees 2° classe. 

Contréleurs-rédacteurs ppauz, 
vérificateurs ppaux 

et contréleurs principaux 
Contréleurs-rédacteurs ppaux 

et vérificateurs principaur 

1™ classe ) 
o® classe VT veaee 1 classe. 

Contrélears-rédacteurs, vérificateurs 
el contréleurs principaur - 

1” classe | 
° ee .. 2° classe, 

“° classe 4 

Contréleurs-rédacteurs 

et vérificateurs 
Contréleurs-rédacteurs adjoints 

et vérificateurs adjoints. 

1” classe } 
Classe unique. 

2" classe \ q 

Contréleurs - Contréleurs 

1” classe 
r™ classe. 

2° classe 
’ 

Contréleurs adjoints 

classe ........--...-. 2° Classe. 
a® classe ......+e.0.+.-. 3° Classe.
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Le reclassement des officiers est établi ainst qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ‘SITUATION 

Capitaines . Capitaines 

/  . i elasse ...... . ceoee JF classe. - 

o° classe ...c..eceeeeees 3° classe. 

Lieutenants Lieutenants 

Hors classe ..........;5 . Classe exception”. 
i classe ......... te . << classe. 

2° classe oo... e eee ee ... 3° classe. 

Le reclassement' des commis principaux et commis sera 
opéré suivant les prescriptions de l’arrété viziriel du rr fé- 
vrier 1928 (19 chaabane 1346). 

Les brigadicrs-chefs et gardes-magasins actuellement 
en fonctions sont rangés dans la 2° classe nouvelle. 

Arr, 4. — Saul en ce qui concerne les fonctionnaires 

reclassés par l'article 3 ci-dessus, les nouveaux traitements 
seront altribués & chaque agent suivant sa classe respective. 

L’altribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
joration provisoire de ra %. 
comme un avancement et chaque fonclionnaire conservera 

dans sa classe l’ancienneté qu'il a acquise dans la classe 
correspondante ; toutefois l’ancienneté nouyelle des agents 
incorporés dans une classe qui comprend deux classes an- 
ciennes sera déterminée par la commission d’avancement. 

Ant. 5. — Les améliorations de traitements résultant 
de l’application du présent arrété auront effet 4 compter du 
1 aott 1926.. 

Arr, 6. — Les dispositions du présent arrélé entreront 
en vigueur A une date qui sera fixée ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1346, 

(22 mars 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

A ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1928 

(29 ramadan 1846) 

fixant, 4 compter du 1° aoft 1926, les nouveaux trai- 

tements du personnel des services techniques de la 

direction générale des travaux publics. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344). 

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

ments du personnel des services techniques de la direction 

générale des travaux publics, 

ARRATR : 

ARTICLE PREMIER. —- Les échelles de traitements de 

base du personnel technique de la direction générale des 
travaux publics prévues par l’arrété vizirie] susvisé du 

19 avril 7926 (6 chaoual 1344) sont modifiées comme suit : 

‘Elle ne stra pas considérée. 

  

—— 

Ingénieurs des travauz publics ct des mines 
Ingénieurs d’arrondissement 

Classe unique ............0.00, teens 32.000 fr 
Ingénieurs principaur 

Te, + * e crasse teen eee e ee eens saunas . 28.000 fr. 
a Classe ow... eee, trees : shee eee -. 26.000 
3 chasse Sec eee cnet eee eaenas »  2h.000 
AY classe eee eee cece cece veces oe 22.000 

Ingénieurs subdivisionnaires 
re . ' u Classe 6... ee eee cee sees eececeee 24.000 fp, 

2 Classe... eee cece e cece neve cee + 22.300 
s classe ........00, See ween ees s+. 20.600 
AP classe oo eee cece cece cece e eee 18.900 

Ingénieurs adjoints 
re ‘ a Classe oo... eee eee eee state eee - ¥9.100 fr,. 

2 classe .. es. sees eee bee e ena teeaee 15,400 
; ° dF tesesee 13.700 

AP chasse oo ee eee cece cece ee ceceeevecee 72.000 » 

Inspecteurs principauz, inspecteurs et inspecteurs adjoints 
du contréle 

Inspecteurs principaux 

i ClA8SE vee eee e ecto eee ones ...++ Mémoire 
2° Classe ..e. cease ketenes ..se. Mémoire 
3° classe ........00, bees ee eaae 1... Mémoire 

Inspecteurs 

I™ ClaSSO Lecce ee ee cece eaccas venacees 24.000 fr, 
BD CIASSO cee eee eee een eee eeeeees 29.300 
3° classe... .. eee eee ease beveeeees 20.600 
4’ classe: ........ bbe eee e eee neeees . 18.900 

Inspecteurs adjoints 

T° CLASSC . ose eects ee eeeeeeeeeeseess 17.100 fr,. 
2° CIASSE Lee eee cece eee eees steressees 15.400 
SY CLASSE eee cere cee e eee seseeeeeens 13.700 
AP ChaS8 oo eee cece eee eeeeeeeeeeeegs 12.000 
StAMAITES ook cee eee eee ees seeeeees 10.000 

Conducteurs des travaux publics 
+ 7 7 ‘ 

Principaux de 1° classé ............ teee 22.000 fr. 
Principaux de 2° classe ................ 20.000 
Principaux de 3° classe ...........+e005 18.000 
Principaux de A Classe 2... 6... eee e wees) 16.500 
WP classe oe eee eee eee eee eeeraees 15,000 
O° CLASSE wee eee eee eens treasee 13.500 
3° classe ....... . tas steerer eeeeee 12,000 

AP CLASSE eee eee eee eee eee eeeeeeee 10,000 

Secrétaires-comptables 

Principaux hors classe ...........6..++ 22.000 fr. 
' Principaux de 1° classe .............4++ 20,000 
‘Principaux de 2° classe ........... : 18.000 
Principaux de 3° classe .......... seneee 16.500 
1 classe ..... beeen e eee eee e steers FD.000 
2° CLASSE Lo eee eee ee eee ceca eee eet eeee, 13,500 
3° classe wo... eae . te eeeeeree’ 12,000 
Ae clasS@ cece cee ee cee ete e et aevesaees 10,000
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Dessinateurs-projeteurs 

Hors classe ............ senna teneeee 22.000 
TW? classe 2... eee ee eee seen eeee 20.000 

2° class@ 22... eee eee teeseveeee-e+ 18,000 

. 3° chasse 2... cece eee cece eeeseeaeeeae 16.500 

4° classe ......... ba eeteeaes teeeeeeess 15,000 
5° classe ........ceee ee cee saeeeeeseses 13.500 

6® classe ......... teen neeeas bene eeeae 12.000 

Agents techniques 

Principaux hors classe ................ 15.600 
Principaux de 1° classe ........-...++++ 14.600 
Principaux de 2° classe ceeeeeasesees 13,600 
Principaux de 3° classe ................ 12.200 
i classe ........... bea eweceeeeeseeees 10.800 

2° ClASSE oe cece eet eee ee eee ee eeeeeees 9-400 

3° classe ....---.. sect eu eevee seeeeee 8.000 
A® classe ......... aes vee eee enews . 7-300 

fr. 

wr
: 

r. 

dnspectéurs de la navigation et des péches maritimes 
(Pour mémoire) 

Officiers et maitres de port 

Capitaines de port 

WP? classe .....ecc eens rn . 22,000 

o* classe ..... wee eeeae teeta eee ee eeeee 20,000 

BS’ classe wo. cee eee eens 18.000 

Lieutenants de port 

I ClaSse coe ccc ec een ae ee eeeesenees 18.000 

a® ClaSS@ wo. cece cee ee wate eeeeereeea 16.000 

3° classe ....-..005- Lek ce eee en eee 14.000 

Maitres de por 

i’ classe .....0.eeaeee teeters eeeesees§ I4,000' 

oa class@ .......a00- teen eae aee seen eee 12.500 

3° classe .......... tee eee en eneens » 11.000 

AS classe ........ eevee wee een eeeeeee g.500 
5° classe... eae eee eee sent eee eee 8.000 

dInspecteurs et contréleurs du service de la marine 
marehande et des péches maritimes 

Inspecteurs 

UT CLASSE Lee eee eee erent tees teres 30.000: 

2° GlASSE voce eee ee tee eee tent eeee 27.000 
B® classe 2... eee eee eee seeeeee : 24,000 

Contréleurs 

Principaux hors classe (2° échelon) ...... 22.000 
Principaux hors classe (1* échelon) ...... 20.000 

Principaux de 17 classe ............. ++. -18,000 I 
Principaux de 2° classe ...... tereeeeeee 16,000 
We classe... 0. ee eee eee rn se eaee 14.000 

2° ClASSE Loe eee eee beeen ares 12.500 

B® classe ............6- tee eaae sate eees ¥T,000 

Inspecteurs ef contréleurs d'aconage 

Inspecteurs 

Ye Classe oe. eee eee eee cee eee aeeeees 3U,000 

a® classe 2.00.2... eee sete ee ee eaes re 27.000 

B® classe cece eee eee See ween ee oe 24.000 

fr. 

fr, 

fr.   

eres 

‘Contréleurs 

Principaux hors classe (2° échelon) ...... 22.000 
Principaux hors classe (1° échelon) ...... 20.000 
Principaux de 1” classe ....... treeteeees 148.000 
Principaux de 2° classe ..... seeeeeeeeees 76.000 
I classe... 0... cece eee bac teeeeerscae I4,000 
a classe ...., Steere ete enes rea eeseease 12.900 
a classe ........00, scene ee eee teeee  IT.000 
Ho GlASBE ee ee teeeeeeees 10.000 

Gardes maritimes. 

Principaux de 1° classe .........eeeee0-. 13.500 
Principaux de 2° classe ....... eeeseeeees 12,300 
a" Classe ...e cee cee see nae veseeeeess. II.300 
2 Classe vo... cee lee eee seen eee teeeees 10,500 
SY Cla88@ eee cece c eee e eee eee Qe 700 | 
4® classe wo... ce eee ee eee veeeeeeeerees 8.900 
Oo classe 2... kk eee eee ee seeeree. 8100 
6° classe 2... 0.2. eee eee Stereeecenes 7.500 

Gardiens de phare 

Gardiens-cheis de classe exceptionnelle ., | 12.000 
Gardiens-chels de 1” classe ....-...ee4.. II.000° 
Gardiens-chels de 2° classe ........4+2. 10.000 
Gurdiens de 1 classe ..... see eeeeeeeae §— G.000 
Grardiens de 2° classe ....... teeeeeeecee 8.475 
Gardiens de 3° classe ........ steeeeeeee 7,950 
Gardiens de 4° classe ........ Lane eeeeee 7-425: 

Gardiens de 5° classe ........ veseeeeeas 6.900 

Architectes 

Principaux hors classe (2 échelon) ...... 34.000 
Principaux hors classe (1 échelon) ...... 31.000 
PYiNGipaUx oo ese eee cece ee eeee seeeeeeees 28.000 
VP C1aSSE Lecce ee eee ee eee sesas 26.000 
we G1a8se oc eee ee se eeee weee 24,000 

WY classe ol... eee eee eee vette eee 29,000 
o/s CL sete eee ees | 20.000 

Of ClAS8G Le eee eee seeeeee 15.000 

. Inspecleurs d'architecture 

Principaux hors classe .....-....-6055 .» 24.000 
Principaux de 1” classe ........ sat eeeee 22.200 
Principaux de 2° classe ...............- 20.500 
Principaux de 3° classe .........-...... 18.800 
1” classe ......+-- beeeee be eteeeeeeeees 17.100 
2° classe... 1... eee eye weeescesseeess 25.400 
3° classe so... eee eee eee steer eeeeecee. 13,700 
AP Classe vo. cc eee ee eee eee) 12,000 

Stagiaires ....... pint neceeeneas teveess IT.000 

Métreurs-vérificateurs 

Principaux hors classe ..... Sete eee eee 20,000 
Principaux de 1° classe ........ veseeese 18.500 
Principaux de 2° classe ..........c eee, 17.000 
Principaux de 3° classe ..... Ceneeteeeee 10,000 
We Classe 2 eee veveeeseneees 24.000 
Qo C]asS@ coe eee eee teeeees 12,500 

Se FS a veeee 1F.000 
Am classe... eee bees TO.) 

Slagiires oe. ee ee ee eee seen eeee g.0u0 

873. 

fr. 
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fr,
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Arr, 2, — Les sous-agents et dessinateurs prennent 
lappellation d’agents techniques et sont reclassés dans Ja 
nouvelle hiérarchie de la fagon suivante 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Sous-agents ct dessinateurs Agents techniques 
e 

T2900 [tcc ce eee eee 15.600 fr. 

TT.D00 vaca cece ua ecanees Th.600 

wo.hoO se bee eetereeees 13.600 

10.000 } . 
ate bene e ae 2.2 9.500 { 12.200 

9-000 
. — SP nw oe Banoo | fies ee TO.800 

8.000 }. j 
- : ee ee (}. Goo 

7.500 ) 9-400 

7.000 8 p00 
ad Pee ee heehee 9 

6.500 

Le reclassement des capitaines: et lieutenants de port est 
établi comme suit-: 

NOUVELLE ANCIENNE SITUATION STTUATION 

Capitaines de port 

£7,000 TP, cee eee eee e eee 22.000 fr, 
TO.D00 eee e cence eee eens 20,000 

TA.000 
- Maas Lene e eee 18,000 

12,00 \ 

Lientenants de port 
i 

15.500 j « 
ae ee eee eee 15.000 

14.000 \ 

£2,500 
yo Rene eee eens 16.000 

11.300 

TO.LOO 
Oa ae eee eee ee 14.000 

- 8.qou 

Il est mainlenu & titre exceptionnel et transiloire pour 
Lagent en fonctions deux classes de capilaine principal aux 
traitements de base ci-aprés ; 

26.000 fr, 
rh.oon. 

Capitaine principal de 1° classe 
Capitaine principal de 2° classe 

Les contrdleurs daconage de 5° classe sont ranués dang 

la 4° classe nouvelle. 

Les gardiens de phare sont reclassés comme suil 

SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCTENNE 

Gardiens-chefs prin. de 1 cl. Gardiens-chels de 1° cl. 

Gardiens-chefs prin. de 2° el. 

Gardiens-chels ‘de 1 classe 
ct j Gardions-chefs de 2° cl. 

A titre exceptionnel et transitoire, les gardiens-chefs 

de 2° classe en fonctions au traitement de 7.800 francs rece- 

vront un traitement de 9.500 francs et porter ont le titre de 

gardiens-chels de- 3° classe. 

Gardiens de i” cliese Gardiens-chels cle 3° classe 

BULLETIN OFFICIEL 

Leattements   
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A litre exceptionnel el transitoire les gardiens-chefs 
le 3° classe en fonctions, rangés dans la 1 classe des gar- 
dicns porteront Ie titre de gardicens-chets de 4° classe + 

Gardiens de 1" classe ... } 
Gardiens deo a - Gardiens de 2° classe 
rardiens de 2° classe ...... \ 

Gardiens ce 3° classe ..... Gardiens de 3° classe 

Gardicns do 4° classe ...... Gardiens de 4° classe 
Garciens de 35° classe ...... Gardiens de 5° classe 

Les métreurs-vérificatcurs de 5° classe au traitement de 
8.200 francs sont rangés dans la 4* classe nouvelle. 

Ann. 3. les fonctionnaires 
reclassés par Varticle 2 ci-dessus, les nouveaux traitements. 
seront altribués A chaque agent suivant sa classe respective. 

Lvattribution de ces traitements esl exclusive de la ma- 
joralion provisotre de ro %. Ele ne sera pas considérée com- 

meun avancement el chaque fonctionnaire conservera dans 
sa classe Vanciennelé qu'il a acquise dans Ja classe corres- 
pondante + foulefois Vancienncté nouvelle des agents incor- 

porés dans ime classe qui comprend deux classes anciennes 
sera déterminée par larcommission d'avancement. 

Var, 4. améliorations de traitement résultant de 
Papplication du présent arrété aurorit effet & compter div 

                           

— Les 

or aot 1926. 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1346, 

(22 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 mars, 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

STEEG. 

AFRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1928 

(29 ramadan 1246) 
fixant, 4 compter du 1° aoit 1926, les irsitements glo 

baux des agents appartenant aux cadres spéciaux de. 

Vadministration du Protectorat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant. & compter du i” janvier rg25, les nouveaux traite- 
ments du personnel d’interprétariat de la direction des. 
affaires chérifiennes ; 

Vu les arrétés viziriels des 17 avril 1926 (4 chaoual 
1344) fixant, & compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux 

des personnels techniques des services cles 
.domaines, de Venregistrement, des perceptions ; 

Nu Varrié vigiriel du 16 avril 1926 (8 chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1 janvier 1g25, les nouveaux traite-, 
ments des personnels du cadre général et du cadre spécial 
du service de la conservation fonciére ; 

Vu Varreté viziriel du 14 avril 1926 (1™ chaoual 1344) 

fixant, & compter du 1™ janvier 1g25, les nouveaux traite- 
ments du personnel des services actifs de la sécurité géné- 
rale ; 

Vu larrété viziriel du 8 janvier 1927 “4 rejeb 1345) 
portant organisation du personnel de la hibliotheque réné-. 
rale et des archives du Protectorat ;
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Vu Varrété vizirie) du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1” janvier 1925, les nouveaux traite- 
‘ments du personnel technique de la direction de la santé 
et de Vhygiéne publiques ; . 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, & compter du 1% janvier 1925, les nouveaun traite- 
ments du personnel du service pénitentiaire ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 avril 1926 (1° chaouil 

1344) el 24 avril 1926 (11 chaoual 1344) fixant, & compter 
du 1* janvier 1925, les nouveaux salaires des chaouchs ‘es 
services centraux et des chaouchs des juridiclions francaises 
du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du t7 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1 janvier’1g25, les nouveaus traite- 
ments des chaouchs et cavaliers du service des impdts et 
contributions ; 

Vu Varrélé vizirtel du ry avril rg26 (4 chaoual 1344) 

fixant, A compter du 1 janvier 1925, -les nouveaua traite- 
ments.globaux du personnel indigéne des eaux ct foréts ; 

Vu Varrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 

fixant, & compter du r™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel des services techniques de la direction 
générale des travaux publics ; 

Vu Varrelé viziriel du 29 avril 1926 (76 chaoual 1344) 

fixant, @ compter du 17 janvier 1925, les nouveaux traite- 

ments ¢globaux du personnel des infirmiers-vétérinaires et 
aides vélérinaires indigénes du service de l’élevare 

Vu Varrété viziriel du rz avril 1926 (4. chaoual 1344) 

fixant, & compter du i“ janvier 1925, les traitements des 
oumana el amelak du service des domaines : 

Vu Varreté viziriel du 26 avril 1g26 fixanl, & compter 
du 1™ janvier 1g25, les nouveaux traitements globaux du 
personnel du cadre indigéne du service des douancs 

Vu Varrélé viziriel du 16 avril rg26 (3 chaoual 1344) 
fixant, & comptler du i” janvier 1925, les nouveany traile- 
ments du personnel d’exécution de Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, Les traitements globaux des 
agents des cadres spéciaua des administrations publiques 
du Protectorat sont fixés ainsi qu’il suit 

Jaragraphe 1 

INTERPRETARIAT 

Interprétes principaur 

Tlors classe (2° échelon) ........-.-.000. 34.000 fr. 

Hors classe “1” échelon) .....-....000003 32.000 

V Classe 2. ee eee eens . 30.000 

w Classe co.cc eee Lette eae 47.000 

3° classe ... eee eee been aee : 25.000 

Interprétes 

TP (]aSSO Lee eee vee wees zaoo fr, 

2° classe ..... eee ee Sees beet enna e eae 20.500 

3° classe -. cc... cece eee cate ees eeaeeee 18.500 

A® classe ......0.. bee e ee eaeee . wees 16 AON 

5° classe ......-. eee ee eaten . 14.500 

Stagiaires ..... bee te eee eee tate eens T2500   

LULLETIN OFFICIEL 

(Direction des affaires chérifiennes, 
Commis d’interprétariat 

service des domain 
de Venregislrement et des perceptions) 

Hors classe... .. cece cence eee eee » 16.400 
i CS +» 15.200 

O° CTASSE Lee eee ovat eeeeeeeaees 14.000 
eS wes 12.800 

AP classe oo. cece cee eee seeee 11.600 

OW Classe co eee ee eee 10.700 
6° classe woe... Lene eee eee ‘ g.800 

ES wees 8.g00 
8 classe ...... Cente eee eee beeen eee - 8,000 

Faths du service des domaines 

1 Sr bene a ees “TL,.000 

YM CVASBE Coke ee eee Pee ea eee eeae see ,TO.200 

SO eae 9.400 
N° CWaS8@ Lo cee eee neers ee 8.600 

Be ClAS8e Loe eee eee ees .e 8.000 
G classe ool. eee ee eee ae Sta eaee 7.400 
7° CLASSE Lo eee eee vanes 7.000 

Secrélaires-interprétes, desstnateurs-interprétes et fqihs 

 Prinvipaux de 1 classe... 02 eee 16. foo fr. 
Principaux de 2° classe 2.2.6.0... ee eee 15.200 

TT CLASKE See eee eee ee ence eeeeee 14.000 

er 12.800 

B° CHSSE Loe eee ee eee . saa 11.600 

AP CHAS Le eee eae peeee 10.700 
classe » 9.800 

G° classe soo... ve beeen eee e eens tena 8.goo 

Staginirves ..... cece eee eee bee eaees 8,000 

Paragraphe 2 

sGCURITE GENERALE 

Secrétauires interprétes 

Hors chisse (4° éehelom) oo... 6...000- ... 16.400. fr. 

Hors classe (3° échelon) .........-5 : 15.200 

Hors classe (9° @chelomi oo... cee ee 14.000 

llors classe (1™ échelon) ........-6- : 12.800 

i™ classe TT.600 

2 10.700 

SB Classe ve cee eee been eens 9.800 
AP classe oy... 6. ee eee ran beeen enes » 8.900 
Stagiaires ..-.....-.00. : sees . 8.000 

Inspecteurs sous-chefs et brigadiers 

Hors classe (2° échclon) ....... bene eeee 8.800 fr. 
Hors classe (17 échelom) 2... ...00. panes “B.4u0 * 
"OlASSO LL ee eee eters Rann 

xe os Senet eens 7.600 

Inspecleurs de la stireté et gardiens de la puir 

Tors classe ca! 6chelatt) oo jcc ee S.o00 fr. - 

Hors classe (iT échelon) .. 2.0... tee tae 5.600 

DP CTUSSO Co eee ee entrees . 7.200 

i! Classe oo. cee eee a ees wees 6.800 

3 classe Joe... eee eee tence ewe eee 6.400 

Kh’ classe ...... en lees tae 6.000 

Sbaeiaires oo eee veseaeaes 3.600 

du service foncier 
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Paragraphe 3 Paragraphe 7 

ARCHIVES DU PROTECTORAT _ PREPOSE§ INDIGENES DES EAUX ET FORETS 

Commis bibliothécaires Sous-brigadiers 

™ Classe 6.6... eee eee eee eee eee ... 14.800 fr. Hors classe .........--....005 eee e ees 8.800 fr. 
1 (To © a° classe Seve teense et eebeaeseestreeere 14,000 classe ws sees seers es beteeene seaseees 8.400 

B® CLASSE Lek e eee eee te ete tee eer eeees 13,200 a) oh eee 8.000 

A° classe .....-.-+-5. pee e eee anne ees 12.400 Gard 

5° classe ....... eee et eee e steer eneee -11.600 araes 
78 re. 6 classe pect ene rr 10.800 1 classe ..... serene seen eae Seb ee eens .. 7.600 fr. 
Stagiaires .. 1.0... cece eee ce eee eee . 10.200 2° ClaSSe oo. eee eee eee beeen re ena : 7.200 

Paragraphe 4 B® CLASSE oe eee eee eens . 6.800 

Cavaliers 
SANTE ET HYGIENE PUBLIQUES Ho. ; 

OFS ClaS8E 1... eee eee eee 7.200 fr.. 

Maitres infirmiers T™?C1AS8C oe cece 6.800 
. 2° clas$e 2... ee eee ee eens 

Ve ClaSSe coc cece cece te eee eee ee tees 8.500 3° classe ...............0 6.400 
. ClASBE Le eee teens 6.000 

2° classe ......... Lene keene eect eae 8.000 4° classe 5 6 

3° classe .........005 bebe ence ener ees 7.500 eee sees eer sttee 92000 

_ Infirmiers . Paragraphe 8 

t’ classe ....... beanie eeeees betwee eee 6.800 fr. RAVAU 
TRAVA 

2° classe ... ee ee eee tate seen eee 6.400 X PUBLICS 

3° classe .......-: ewe beeen eens re. 6.000 Gardiens de phare 
loin 5 . . 

Stagiaires .........4. a 5.600 WT? ClASSE Lee eee ee eee See eeeaes penees .. 6.400 fr. - 
Paragraphe 5 2° classe ...... been e nae eeeeeee 6.000 

; 5 5.600 
SERVICE PENITENTIAIRE Ao classe 6. cee eee eee tees 5.200 

6 Shoe 

Gardiens-interprétes et chefs gardiens 5° Classe vee eee eee eee eee eee ee wee 4.800 

i? classe .....+- Lecce teen eben eeeeeees 9.800. fr, Paragraphe g 

a? classe 2.6... eee eee eet eter t eee eres - 9-200 SERVICE DE L’SLEVAGE 

3° ClASSE Loe eee ee tenes sev eeeeee 8.600 J 

A CC eee c eee e ees 8.000 Aides-vétérinaires - 

oy, Hors classe ........20 00 eee ee eee re .. . : 
Gardiens 1 classe : . hoo fr. 

o B80... ..e- pee eeees sevens Sete eeaee .000 

Hors classe .....0..0 seer eee been eeeeee 7.200 Ir. a® CLASSE occ cece eee eee etree eens 7.600 

classe cc cece ee tees sae anaes 6.800 3° classe ...... cece eee ee eet : wee 7.200 

o® classe ........- Vee Seen neces van 6.400 Ao classe wc. cece eee eee eee Sau eeeeee 6.800 

2 6 va aeee Seeker eens 6.00 ae so. 
3° classe’... 6+ -+seees 0 Infirmiers-vétérinaires 
A® classe ef gtage . 6... cece eee reer 5.600 

Hors classe 0.6... e eee e cece eee ees . 9.200 fr.. 

Paragraphe 6 I ClauS@ vee eee eee eee sees seceeee 6.800 

2° CLASSE wiv cee eee ete eee eee cee eeee 6.400 

CHAOUCHS DES SERVICES ADMINISTRATIFS CENTRAUX, DES JURI- 3° classe ..eeceees cob ceee eee one ee .. 6.000 

DICTIONS FRANGAISES DU MAROC, DES CONTROLES NOMA- A? classe ...ccc eee eee ates areas 5.600 

NIAUX. CHAOUCHS ET CAVALIERS DU SERVICE P h 

DES IMPOTS ET CONTRIBUTIONS. 
aragraphe 10 

. DOUANES, DOMAINES 
Chefs chaouchs et chefs cavaliers 

8.200 fh Oumana et adoul des douanes 
re rr a - 8.20 . ; 7 : 

1™ classe -..-++-.esee- . Oumana.el amelak des domaines 
2° classe ...-- rr Sate e eee nena 7.800 

. 

Be classe wo. cece eect eee nen n eee 7.500 I” classe ..-.. peeve ee eees Stevens seeeees 32,000 fr, 

. 2° Clase 21... eee eee Senet eee eee 30.000 

Chaouchs et cavaliers 3° classe . 28.000 

V' classe .....ees cu beeweeeenenueceeees 4.200 fr. A? clase 2 eee ee eee eens sane eeee 26.000 

: . ee 

® CIASSC wee cece eee eects Lace eee te eees 6.900 5? classe ......000 85 Senate eee eeeaee ++? 24.000 

3° classe ..-..-- ee eee bees eee eeeeneee . 6.600 6° classe ..... weet cnees seve eet eeaeaeae 22.000 
. 7 . e 4 . 

Ae clagse ..c-e eee ee eeee beeen eee ee eee 6.300 i seeee 20,500 

Be Cla8se vee e eee eee e ee tee ete erees 6.000 8 CLASSE oe ee ee cence eee ee eens +++ 18,000 

6° classe .. csc eee e etre tees Labeeeee h.700 g° classe ....... bette eee eben ee eeeeee 16,500 

7° classe ...-++++- cae eeeteeee beeen eeeee B.fo0 TO? CLASSE voce reece eee erent eee eee ners 15.000
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Paragraphe 11 

DOUANES 

Catssiers 

- Hors classe ........-. cece eee e nent eens 

classe ..... cece eee eee eee ee eeeeenes 

9° classe 2.2... eee eee tee e ee eee nanan 

3° Classe 2.0... cc eee eee teen eee 

A® CLASSE 6. we ieee eee rrr 

5° classe ..... cee eee eee eee seen eee eee 

Fqihs et aides-caissiers 

OTS ClUSSE .. ccc eee cece cee eee ae tes H ] 

i’ classe .....- sete eee eee beeen teen aee 

9° C]ASKE Lecce eee eee ee eee seeks 

3° classe ...... deuce teen rarer 

AP ClaS8e wo. eee eee vente eg ane 

B® classe ..... cee ee eee deve eeeues deueeee 

Pointeurs el peseurs 

V°Classe occ ee cee ee eee ee eee eens 

a Classe cece eee ee eee taaae 

3° classe ...... see adauevuaaeeeus peeaeae 

A® classe ........-. been ee eee eee tateees 

D° classe ..... eu ueeeeee bene eae cea eeaee 

6° classe ........ beeen aneeeeeae se aaee 

To Classe 2... ee ee ee eee ee eee sete 

Chefs et sous-chefs gardiens 

TP CLUSBC LLL ee eee eae 

a Classe ..... cee ce eee eee eee eee neeee 

3° classe ......05 beeen eee e dete a eeeneee 

A® classe ..........4.- tees see ee ee neeee 

b° classe ...... Nee en enna eee peeeaae 

Gardiens, marins et cavaliérs 

TV’ ClASSe «cece eee eee seen eae 

9® ClaS8@ 2. ce ce ee een e eee 

3® classe ....... bene e eee sence nee teues 

A’ classe ......... Dene eee see eeeeees 

5° classe ....... Se kc e eee eee eeeeee 

Paragraphe 12 

‘POSTES 

Facteurs indigénes 

UV?’ ClASBO Lecce eee eee sete eeee 

2° classe ...... ete e eee eens Lake e ee eee 

3° classe ......-. vee e eee ence eee nneee 

AP classe ... cee cette eee seen enone 
O° claS8E ...e. ee eee eee Centre tence tenes 

6° classe ........ ee eae sedan eee eeee tenes 

3° classe ......--45: Seen eee terete nee 
8 classe .......0000 cease bee eb eweeaee 

g° classe ........ aaeaae deen eee eeteeeee 
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19.000 

17.000 

15.500 

14.000 

13.000 

12,000 

11.000 

10.100 

9-400 
8.600, 
8.000 

7-400 

10.000 

9.200 

8.600 

8.100 

9.600 
7-200 

6.800 

7.200 

6.400 
6.000 

600 ia 

8.800 

8.400 

8.000 

7.600 
7.200 

6.800 

6.400 

6.000 

5.600 

fr. 

fr. 

fr, 

fr. 

Ant. 2. — Les secrétaires indigdnes du service des per- 
-ceplions prennent |’appellation de commis d’interprélaviat 

et sont rangés dans la nouvelle hiérarchie suivant leur 

classe respective.   

Les secrétaires-inlerprétes principaux, dessinateurs-in- 
terprétes principaux et fqihs principaux du service foncier 
sont reclassés comme suit : 

ANCIENNE STUUATION 3 NOUVELLE SITUATION 

Principal de 1 classe ......--.. .. Principal de 1” classe. 
Principal de 2° classe ...........- Principal de 2° classe. 

Principal de 3° classe ....... 6.6 ee Principal de 2° classe. 

Les sous-inspectcurs et agents de la streté du service de 
la sécurité générale prennent J’appellation d’inspecteurs 
sous-chefs et inspecteurs de la sdreté. Ils sont reclassés dans 
la nouvelle hiérarchie de la fagon suivante - 

ANCIENNE SII VATION - NOUVELLE SITUATION 

Sous-inspecteurs Inspecteurs sous-chefs - 
et brigadiers et brigadiers 

Hors classe (2° échelon) .....-..- Hors classe (2° échelon). 

Hors classe (1 échelon) ........° Hors classe (1 échelon). 

DV’ classe . 6... ccc eee 1” classe, 

2° classe : 
2° classe | cence eevee enaneee 2° classe. 
3° classe 4 

Les oumana et adoul des douanes sont reclassés comme 

suil. : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

BO00 EE Coal a eee eee eee 32,000 fr, 

BAO ce eee eee 30,000 

20 COO see ee eee 28.000 

QOD aac a eee tee aes 26.000 

TQ eee 24.000. 

PTO ee eee eee 22.000 

16,000 / . 
ae beeen eee ee eee 20,500 
th boo \ 

TAO eae vee eee a anaes 18,000 

TDW eee ee ee eee 16,500 

TO.000 TO bv ceacaeeas .. 15.000 
9.000 \ 

Les oumana cl amelak du service des domaines sont 

reclassés comme suit : 

ANCIENNE SUCUATION NOUVELLE SITUATION. 

aBOO0 TR. ccc cece eee ween 30.000 fr, 

TOO pea a eee eee eee eee 20.500 

T2000 ve ac ee cceaee sees 18.000 

11.000 
ae 16.500 

11.000 \ 

10.200 

TOGO eee eee 15.000 

g.200 

\ tilre {ransitoire, les otumana el amelak en fonctions 
et yui recoivent aclucllement les lraitements de 6.000, 3.800 

el 2.400 francs recevronl le traitement de g.ooo francs. 
Les caissiers de 6° classe du service des dovanes sont 

rancés dans la 5° classe nouvelle. Les fgihs et aides-caissiers, 
les pointeurs ef les peseurs sont reclassés comme suit :
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ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Fqihs et aides-caissiers 

Hors classe ........-. ..». Hors classe. 
Ue ClASSe vec eet ee eceeeees I classe, 

2° CIASSE Lika e cece eas 2° classe. 
3° classe .. cece eae e aes .- 3° classe. 

* classe . 
A sees Senne 4° classe. 
5° classe J . 

‘ 6° classe ! 
e te Danna eae 5° classe 

7° classe \ 

r classe ....... eke eee » 1 classe. 
2° classe ...... batten eee 2° classe. 

3° classe ..... see a en ee ees 3° classe. 

Ao classe ....ce ee eee beeeae 4° classe. 
O° classe to. . eee e eee wereee 0° Classe. 

6° classe beens teeta 6° classe. 
7° classe J a5 

8° classe ’ . 
= 7° classe. 

gq’ classe 

; Arr. 3. — Sauf en ce qui, concerne les agents dont le 
reclassement est fixé par l'article précédent, les nouveaux 

traitements sont attribués & chaque fonctionnaire suivant 

sa classe respective. L’attribution de ces traitements est ex- 

clusive de la majoration provisoire de 12 %. 

Ant. 4. — Les améliorations de traitements résultant de 

Vapplication du présént arrété auront leur effet 4 partir du 

1 agoht 1926. 

Fait & Rabat, le 29 rarnadan 1346, 

(22 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a A 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 MARS 1928 

fixant, 4 compter du 1" aoft 1926, les nouveaux traite- 

ments des fonctionnaires du corps du conitréle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant eréation d’un 

corps du contrdle civil au Maroc ;   

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant. 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié et 
complété par les arrétés résidentiels des 4 octobre 1920, 
7 janvier rg21, 15 juin 1921, 27 décembre 1922, 26 avril 
1923, .24 juillet 1923, 19 septembre 1923, 24 juin 1925, 
19 janvier 1926, 25 janvier 1926, 12 avril 1926, 26 juillet 
1926, 22 novembre 1926, 24 janvier 1927, 80 avril 1927 
el 30 Juin 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PremmR. — Les traitements de base des fonc- 

tionnaires du corps du contréle civil au Maroc sont modi. 
fiés ainsi qu'il suit : 

Contrélears civils 

Contréleurs civils de classe exceptionnelle 5o.o00 fr, 
Contréleurs civils de 1” classe (ap. trois ans). 44.000 

Contréleurs civils de r"°classe (av. trois ans). 41.000 

Contréleurs civils de 2° classe ........ Veeeee 38.000 

Contréleurs civils de 3° classe ..........-.3. 34.000 

Contréleurs civils de 4° classe ..........e005 30.000 

Contréleurs civils suppléants 

Contrdéleurs civils suppléants de i” classe .... 24.000 fr. 
Contréleurs civils suppléants de 2° classé .... 24.000 
Contréfeurs civils suppléants de 3° classe .... 21.000 

Contréleurs civils stagiaires 

Gontrdleurs civils stagiaires (aprés deux ans de 
stage) ...... . Sekt teen ees 16.000 fr, 

Contrdéleurs civils stagiaires (avant deux ans de 

stage) ....... an See eee een eee 14,000 

L’attribution des nouveaux traitements est exclusive de: 

ja majoration provisoire de 12 %. 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
clfel & compter du 17 aodt 1926. 

Ant. 3, —- Le seerétaire général du Prolectorat et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce- 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 mars 1928. 

Unpain BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 71. 

  

Le eénéral de‘ division Vidalon, commandant supérieur: 
des troupes du Maroc, cite & l’ordre de l’armée, a « titre 
posthume », les militaires dont les noms suivent : 

MAZURIE Jean-Baptiste, lieutenant pilole & Ja to® eseadrille 
du 37° régiment d’aviation ; 

« Trés brillant officier navigateur aérien, déja plusieurs 
« fois cilé & ordre pour le courage, lesprit de sacrifice
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«« et la conscience professionnelle dont il n’a toujours cessé 
« de donner la preuve la plus éclatante, a trouvé, en plein 
« ciel de gloire, une mort digne de lui & bord du Goliath 

«« qu'il commandait avec cing hommes d’équipage, tombé 
« en flammes, le 25 novembre 1927, dans la région du. 
« Tafilalet alors qu’il rejoignait la base d’opérations de 
« son unité chargée d’effectuer dans les régions presque 
« inconnues du Tafilalet et du Todra, un important pro- 
“« gramme photographique. » 

GAUDIN René, m” 2590, sergent-major pilote 4 la 10° esca-_ 
drille du 37° régiment d’aviation : 

« Faisant partie d’un équipage de Goliath, n’a cessé 
« de donner la preuve d’un dévouement de tous les ins- 
«« tants et d’une conscience professionnelle rare. A trouvé - 
« une mort gloricuse 4 bord de son avion tombé en flam- 
« le 25 novembre 1927, dans la région du Tafilalet 
« alors qu'il rejoignait la base d’opérations de son esca- 
« drille chargée d’effectuer un important programme pho- 
« tographique dans les territoires presque inconnus du 
(9 Sud. y 

BLIGNY Marcel, m* 330, sergent mitrailleur 4 Ja 10° esca- 
drille du 37° régiment d’avialion : 

« Faisant partie d’un équipage de Goliath, n’a cessé 
« de donner la preuve d’un dévouement de tous les ins- 
« tants et d’une conscience professionnelle rare. A trouvé 
« une mort glorieuse & bord de son avion tombé en flam- 
« mes, le 25 novembre 1927, dans la région du Tafilalet 
« alors qu'il rejoignait la base d’opérations de son esca- 
« drille chargée d’effectuer un important programme pho- 
« tographique dans les territoires presque inconnus du 
« Sud. 

PAPILLON Jean, m® 343, sergent mécanicien & la 10° esca- 

drille du 37° régiment d’aviation : 

« Faisant partie d’un équipage de Goliath, n’a cessé 
« de donner la preuve d’un dévouement de tous les ins- 
« tants et d’une conscience professionnelle rare. A trouvé 
« une mort gloricuse 4 bord de son avion tombé en flam- 
« mes, le 24 novembre 1927, dans la région du Tafilalet 
« alors qu'il rejoignait Ja base d'opérations de son esca- 
« drille chargée d’eflectuer un important programme pho- 
« tographique dans les territoires presque inconnus du 

« Sud. » 

BRIDOUX Henri, m" 2279, sergent mécanicien 4 la 10° esca- 
drille du 35° régiment d’aviation : 

« Faisant partie d’un équipage de Goliath, n’a cessé 
« de donner la preuve d’un dévouement de tous les ins- 
« tants et d'une conscience professionnelle rare. ‘A trouvé 
« une mort glorieuse & bord de son avion tombé en flam- 
« mes, le 25 novembre 1927, dans la région du Tafilalet 
« alors qu’il rejoignait la base d’opérations de son esca- 
« drille chargée d’effectuer un important programme pho- 
« tographique dans les territoires presque inconnus du 

« Sud. 
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STOSS Raoul, m” 1586, soldat radiotélégraphiste 4 la 
10° escadrille du 37° régiment d’aviation : 

« Faisant partie d’un équipage de Goliath, n’a_ cessé 
« de donner la preuve d’un dévouement de tous les ins- 
« tants et d’une conscience professionnelle rare. A trouvé 
« une mort glorieuse & bord de son avion tombé en flam- 

« mes, le 25 novembre 1927, dans la région du Tafilalet 
« alors qu’il rejoignait la base d’opérations de son esca- 
« drille chargée d’effectuer un important programme pho- 

‘ (ographique dans les territoires presque inconnus du 
« Sud. 

Les présentes citations comportent Petttibution de la 
croix de guerre des T.O.E. avec palme. 

Rabat, le 27 novembre 1927. 

VIDALON. 

ORDRE GENERAL N°? 7%. 

1. — Le général de division Vidalon, commandant 

supérieur des troupes du Maroc, cite 4 ]’ordre de |’armée, 
4 « titre posthume », les militaires dont les noms suivent : 

AHMED BEN BOUSSEMOA, m” 269, 2° classe a la compa- 
genie saharienne du Haut-Guir : 

« Brave saharien d’un courage exemplaire. Au cours’ 

« de la poursuite d’un djich, le 13 octobre 1927, au Teniet 
« el Beida, a fait preuve de beaucoup de bravoure en s’élan- 
« cant & Tassaut d’un piton occupé par l’ennemi. Est 
« tombé glorieusement, tué par une balle a 1’ abdomen, au 
« début de l’action, » 

M’BAREK. OULD AIIMED, m'® 305, 

saharienne du Haut-Guir : 

2° classe 4 la compagnie 

« Saharien d’une bravoure 4 toute épreuve. Lors de 
« la poursuite d’un djich, le 13 octobre 1927, au Teniet el 
« Beida, s’est porté au plus prés de ’ennemi, donnant ainsi 
« un bel exemple de courage et de sang-froid 4 ses cama- | 
« rades. A été tué héroiquement au cours de Vengage- 
« ment. 

GAFFORY Jules-Joseph, m” 16395, 
d’infanterie coloniale du Matroe ‘ 

sergent au régiment 

« Sous-officier plein de bravoure et d’entrain. Depuis 
« avril 1925, n’a cessé de donner & ses hommes le plus bel 
« exemple de courage et d’endurance. Tué A l’ennemi, le 
« 14 juin 1925, a Zaidow. » 

TTARRIBEY Pierre-Fernand, m' 8266, sergent au R.I.C.M.: 

« En opérations depuis le 15 avril 1925. N’a cessé par 
« sa bravoure de donner le plus bel exemple de courage 
« et de sang-froid. Tué & lennemi le 3 aot 1925, au djebel 
« Seloum. »
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SAGE Etienne-Germain, m” 5975, 2° classe au R.LC.M. : 
« Soldat énergique et plein d’entrain. A fait preuve, 

« depuis le début des opérations, du plus hel esprit mili- 
« taire. A été tué le 18 juillet 1925, & Bab Hoceine. » 

GOIGNARD Louis-Marie, m” 6131, 2° classe au R.I.C.M.: 
« Trés bon soldat plein d’entrain et de courage. A 6lé 

« tué & Vennemi le 18 mai 1925, A oued Hamrine. » 

_ GUENNOG Jean-Louis, m" 3029, 2° classe au R.LC.M. : 
« Trés bon soldat qui a constamment donné & ses cama- 

« rades l’exemple du courage et du sang-froid, Tué & l’en- 

« nemi, & Voued Hamrine, Je 18 juillet 1925. » 

LE DUC Julien-Marie, m” 2984, 2° classe au R.I.C.M: 
« Soldat. énergique et courageux. N’a cessé de se mon- 

« trer plein d’entrain au cours des opérations. A élé tué a 
« Vennemi, au djchel Seloum, le 3 aodt 1925. » 

BERNARD Emilien, m’* ‘1164, 2° classe au R.LC OM. : 

- « Soldat brave et énergique. Trés belle conduite au feu. 
« Tué & Vennemi le 18 juillet 1925, & oued Hamrine. » 

ASTIER Louis, m” 6037, 9° classe au R.ILG.M. : 
« Soldat d’un allant et d’un sang-froid remarquables. 

« S’est fait remarquer .en diverses circonstances. Tué &— 
« Vennemi le 14 juin rg25, a Zaidow. » 

I. — Le général de division Vidalon, commandant 
supérieur des troupes du Maroc, cite & Vordre de l’armée 
le militaire dont le-nom suit ; 

GRAVOT Jean, médecin principal de 1 classe, 
chef du service de santé de la région de Fés : 
« Au Maroc depuis juillet 1925, a pris part 4 loutes les 

« opérations du front nord des années 1925 et 1996. Chef 
« du service de santé de la région de Fs, au cours de 
« Vannée 1927, a donné de nouvelles preuves de son acti- 
« yvilé.et de son dévouement inlassables. Toujours sur la 
« bréche, 

« lances, tantdt sur la ligne de feu, a procédé aux évacua- 

« tions de blessés avec rapidité et confort, grace A son 
« esprit de méthode et d’organisation, en particulier & la 
« suite des combats des 20, 29 mai et 15 juin 1927. » 

médecin- 

fos présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T.O.F. avec palme. 

| Rabat, le 6 décembre 1927. — 

VIDALON. 

(ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans un puits, sur la propriété de- 
M. Laftont, sise aux Ait Harzalla. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

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

le dahir du 1* aoft 1925 ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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se dépensant sans compter, tantét aux ambu- | 
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Vu le dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif A l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, I’ar- 
ticle 10 ; 

Vu la demande en date du 26 janvier 1928, présentée 
par M. Laffont Francois, colon aux Att Harzalla, tendant 
4 obtenir l’autorisation de puiser un débit journalier de 
r50 métres cubes d’eau, dans un puits foré sur sa pro- 
priété sise aux Ait Harzalla (Beni M’Tir) ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe des Beni M’Tir sur le projet 
de prise d'eau d’un débit journalier de 150 matres cubes, 

au profit de M. Laffont, dans un puits foré sur sa propriété 
sise aux Ait Harzalla. 

\ cet effet, le dossier est déposé du 28 mars au 5 avril 

7928, dans les bureaux de l’annexe des affaires indigénes 
des Beni MTir, & El Hajeb, 

Anr. », — La commission prévue aux articles 2 et 10 

aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ,; 

in représentant de la dircetion générale des travaux , 
publics. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président, 

Rabat, le 16 mars 1928. 

DELPIT. 

* 
* * 

EXTRAIT 
dufprojeti d’autorisation de prise d’eau dans un puits, 

ys surfla propristé, de M. Laftont sise aux. Ait Harzalla. 

  

ARTICLE PREMIER. -- M. Laffont Francois, colon, de- 
meurant aux Ait Harzalla, est autorisé & puiser un débit. 

journalier de 150 métres cubes correspondant 4 1 litre 4 

seconde environ, sur une hauteur totale d’élévation de 
20 métres. dans un puits foré dans sa propriété, sise aux 
Att Harzalla. 

L’eau puisée est destinée 4 1’ irrigation de sa propriété 

et 4 V’alimentation de sa ferme. 

Anr. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permission- 

naire est autorisé 4 établir des installations permettant un. 
débit supérieur & celui fixé A l’article premier ci-dessus.
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Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit auto- 
risé et le bief de refoulement ne devra pas admettre l’écou- 
lement du débit supérieur 4 cette limite, soit 3 litres 4. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 
d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis 4 l’ingénieur de 1’arrondisse- 
ment des travaux hydrauliques 4 Rabat. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de 
pompage en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas ot il désirerait obtenir un débit supérieur 
‘4 celui indiqué ci-dessus, il devra, formuler une nouvelle 
demande d’autorisation. 

Art, 4. — L’autorisation est accordée pour une durée 
de dix années renouvelable sur la demande du permission- 

’ naire. 

ee eee ee ee hh 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Parrété du 1° octobre 1921 fixant les condi- 

tions de ’examen professionnel pour ’emploi de sous- 
agent des travaux publics. 

  

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

Vu Varrété du directeur général des travaux publics 
en date du 1 octobre 1921, modifié par ceux des 1* avril 
1924, 14 mai 1925 et 30 décembre 1927, fixant les conditions 
de l’examen professionnel pour lemploi de sous-agent des 
travaux publics, 

’ ARRETE : 

ARTICLE unique. — Le premier alinéa de l’article 3 de 
Varrété du 1” octobre 1921 est modifié comme suit : 

« Seuls sont admis 4 passer examen, sous réserve de 
« Vavis favorable de leur chef de service, les surveillants, 
« cantonniers et agents auxiliaires appartenant 4 |’admi- 
« nistration des travaux publics, qui ont satisfait aux obli- 
« gations du service militaire actif et n’ont pas dépassé l’age 
« de quarante ans au 17 janvier de l’année de l’examen. » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 13 mars 1928. 

_ P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON.   

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation de deux immeubles dépendant 
du séquestre W. Opitz. 
  

Nous, contréleur civil, chef de la région de la Chaouia, 
Vu la requéte additive, aux fins de liquidation de deux 

immeubles dépendant de la séquestration W. Opitz, publiée 
au Bulletin officiel n° 790 du 13 décembre 1927 ; 

Vu Varrété, en date du 18 mars 1922, publié au Bulle- 
tin officiel n° 430 du 28 mars 1922, autorisant la liquida- 
tion de la séquestration W. Opitz et nommant M. Alacchi © 
Jiquidateur , 

Vu-les arrétés des 26 aoft 1922 et 28 octobre 1924, 
révoquant M. Alacchi et nommant liquidateur M. Dagos- 
tini, puis M. Roussel ; 

Vu l’avis émis par la commission consultative de 
liquidalion, dans sa séance du 2 mars 1928 ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des 
-biens séquestrés par. mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRRTONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des deux immeu- 
bles compris 4 la requéte susvisée est autorisée. 

Arr. 2. — M. Roussel, gérant-séquestre 4 Casablanca, 
est nominé Jiquidateur avec tous les pouvoirs conférés par 
Je dahir du 3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles dont s’agit seront mis en 
vente, suivant clauses et conditions du cahier des charges 
prévu & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920, sur prix 
Minima de : 

Pour le n° 

(1.300 fr.). 
’ . Pour Je n° 2 (Bahira Wamir) 
francs (4.800 fr.). 

1 (Bahira Sari}) : mille trois cents francs 

: quatre mille huit cents 

Casablanca, le 12 mars 1928. 

Pour le contréleur civil chef de la région 
de la Chaouia et p. 9., 

BONHOURE. 

yyy pl py ey teen) 

AVOCAT 
autorisé 4 représenter les parties devant les juridictions 
makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement 
(addition 4 la liste insérée au « Bulletin Officiel » 

n° 623 du 30 septembre 1924). 
  

Par arrété viziricl en date du 9 mars 1928, M* KESSIS, 
avovat A Marrakech, a été admis 4 représenter les parties 
devant les juridictions makhzen pourvues d’un commis- 
saire du. Gouvernement. 

ee nerves spe) 

AUTORISATION D’ ASSOCIATION 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 21 mars 1928, ]’association 
dite : « Amicale du personnel administratif de l’admi- 
nistration pénitentiaire du Maroc », dont le siége est a. 
Casablanca, a été autorisée.



BULLETIN $82 
      

AUTORISATIONS DE LOTERIE. 

Par arrété du ministre plénipotentiairé, délégué A la 
Résidence générale, en date du 21 mars 1928, |’association 
dite « Union professionnelle des employés de banque du 
Maroc », & Casablanca, a été autorisée A mettre en vente, 
le 24 mars 1928, 1.000 enveloppes-surprises 4 un franc. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, en date du 21 mars 1928, le comiié de 
Taza de la Société francaise de secours aux blessés mili- 
taires est autorisé 4 mettre en vente, Je 31 mars 1928, 
1.500 enveloppes-surprises 4 un franc. 

ee, 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 22 mars 1928, 1’ « Associa- 
tion sportive des P.T.T. de Rabat » et 1’ « Association spor- 
tive des P.T.T. de Gasablanca » sont autorisées A organiser 
une loterie de 120.000 billets & un franc, dont le tirage aura: 
lieu le 8 décembre prochain, 4 Casablanca. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 22 mars 1928, l’association 

dite « Union des dames israélites de Rabat » est autorisée 
& organiser une loterie de 2.000 billets & un franc, dont le 
tirage aura lieu Je 24 mars 1928. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

eel 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 5 mars 1928, M. CARBO- 

NATTO Guillaume, commis principal de 3° classe au con- 
trdéle civil des Zemmour, 4 Khémisset, est nommé secrétaire 

de contréle de 4° classe du service des contrdles civils, A 
compter du 17 février 1928, 

os 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 15 mars 1g28, M. COLONNA 

Dominique, pensionné de guerre, demeurant 4 Kénitra, est 

nommé surveillant stagiaire, 4 compter du 16 mars 1928, 
en remplacement de M. Giorgi promu surveillant commis- 
greffier (emploi réservé). 

ss 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 13 mars 1928, 

M. BLONDELLE Achille, sous-chef de bureau de 1™ classe, 

est promu sous-chef de bureau hors classe, pour compter 
du 17 janvier 1928.   

OFFICTEL N° Bod du a7 Mars 1928. 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 1 mars. 
1928, sont promus, 4 compter du 17 janvier 1928 : 

Professeur chargé de cours de 5° classe 
, M. DEBRAYE Adrien, professeur chargé de cours de 

6° classe, 

Directeur d’école déchargé de classe de 1° classe 

M. CHOTTIN -Alexis, 
classe (2° classe). 

directeur d’école déchargé deé 

* 
a & 

Par arrétés du directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 2 mars 
1928, sont promus, & compter du 1* juillet 1927 : 

Professeurs churgés de cours de 2° classe 

MM. METIER, protesseur chargé de cours de 3° classe. 
MERCIER, professeur chargé de cours de 3° classe. 

' Professeur chargé de cours de 4 classe 

_ M. LESVEN 
5° classe. 

: «a's 

Raoul, professeur chargé de cours de 

Par arrété du directeur général de ]’instruction publi- 
qué, des beaax-arts et des antiquités, en date du 2 mars 
1928, M. BONTEAN Georges, répétiteur auxiliaire au lycée 
Regnault, 4 Tanger, pourvu de la licence és sciences, est 

nommeé professeur chargé de cours de 6° classe au méme 
établissement, & compter du 1° octobre 1927. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts el des antiquités, en date du 6 mars. 
1928, M. MAROLLEAU Victor, instituteur (1 classe), pour- 
vu du certificat d’aptitude 4 Ja direction des écoles de plus 
de 150 éléves, est nommé directeur déchargé de classe 
(2° classe), A compter du 1” janvier 1928. 

* 
— * + 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 

14 mars 1928, M. MOTTES Justin, rédacteur principal de 
3° classe, est promu a la 2° classe de son grade, A compter 

| du 1 mars 1928. 

os | 
Par arrété du chef du servicé de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 14 mars 1928, M. HAMMADI 
AHMED, interpréte stagiaire du service de la conservation 
de la propriété fonciére, est nommé interpréte de 5° classe, 
4 compter du 15 février 1928. 

* 
* * 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
date du 12 mars 1928, M. ATTALI Jules, interpréte civil de 
2 classe, est promu interpréte civil de 1 classe, 4 compter 
du 16 mars 1928.



"N° 805 du 27 mars 1928, ~ BULLETIN OFFICIEL 883 
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 16 mars 1928, est acceptée, 

4 compter du 1” avril 1928, la démission de son emploi 
présentée par M. REGIMBEAL Henri, commis principal de— 
2° classe du service des contréles civils, aux services muni- 
cipaux de Meknés, 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 787 
du 22 novembre 1927, page 2560. 

  

Arrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada I 1346) 
fixant, & compter du 1* janvier 1927, les conditions 
d’attribution du supplément d’indemnité de résidence 
tenant lieu d’indemnité spéciale de logement a certains 
fonctionnaires de la direction générale de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités. 

  

Au lieu de: 

... la commission fixée par l’article 3 § 4 de larrété 
vizirie! du 8 janvier 1926 ; 

Lire : 

. la commission fixée par larticle 3 § 4 de Varrété 
viziriel du 10 janvier 1927. 

a a 

ERRATUM‘*AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 802 

du 6 mars 1928. 

  

AVIS DE CONCOURS 

Au lieu de : 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, cn date du 5 mars 1928, un concours 
pour l’attribution de six emplois de secrétaire ou inspéecteur- 
chef de police, dont un réservé 4 des pensionnés de guerre, 
ou A défaut A certains anciens combattants, est ouvert i 
Rabat, le 10 mai 1928. , 

Lire : 

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 inspecteur- 
che! de police, dont deux réservés 4 des pensionnés de 
guerre, ou 4 défaut A certains anciens combattants, est 
ouvert a Rabat, le 10 mai 1928.   

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 804 

du 20 mars 1928, page 803. 

Arrété viziriel du 16 mars 1928 (24 ramadan 1346) fixant, 
a compter du 1” aodit 1926, les nouveaux traitements 

du personnel technique de l’enregistrement et du 
timbre, . 

ARTICLE PREMIER. —— 

Au lieu de: 

Bee ee ee ee 

“Inspecteurs principauz 

1” classe setae ee tanec tence ttaeeeenees 30.000 fr. 

o® classe ....... Vcc ene e eee eeeeenenes 27.000 
S® classe 2... elec ce eet n ee ee rees 24.000 

Lire : 

Inspecteurs principaux 

Hors classe 20... cece eee eee eee en eens 
1” classe 

2° classe 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

BACCALAUREAT 
de Penseignement secondaire. 

* 

  

Une session d’examen pour |’obtention du baccalau- - 
réat de l’enseignement secondaire s’ouvrira, & Rabat, le 
29 Juin 1928, 

Les dossiers d’inscription doivent étre -parvenus & la 
direclion générale de l’instruction publique avant le 25 avril, 
dernicr délai, Passé cette date, aucune demande ne sera 
acceptée. ; 

(Tout dossier incomplet ne pourra étre transmis 4 la 
faculté de Bordeaux et sera renvoyé & |’intéresséd.) 

N. B. — 1° Les candidats, éléves des lycées et colleges, 
doivent faire parvenir leurs dossiers par l’intermédiaire des 
chefs d’établissements ; 2° les demandes doivent étre éta- 
blies sur papier timbré & 2 francs et accompagnées d’un 
mandat-poste de 5o fr. 10 (1" partie) ou de go fr, 10 
(2° parlie) au nom de M. le directeur général de l’instruc- 
tion publique.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “ 

s. -. GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 4740 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 22 février 1428, 

Mohamed ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane & dame Zhour 

bent el Hadj M’Hammed, vers 1927, demeuranl el domicilié A Rabat, 

Pelil-Aguedal, a demandé Limmatriculalion, en qualité de proprié- 

taire, (une propriélé A laquelle il a déclaré souloir donner Ie nom 

de « Ard el Ouadji », consistant en terrain 3 Datir, situde h Sabat, 

quarlier de L’Avialion, prés de la Mssela, & Goo métres de ja porte 

des Zaér, sur la route de Rabat & Camp-Marchand, pres du poste de 

Lavialion militaire. 
Cette propriclé, occupant une superlicie de yoo metres carrés, est 

Timifée : au nord, par la ronte de Rabat a Camp-Marehand ; a Vest, 

par Lajla Yatto ‘TVadguia ; au sud, par Mohanied ben Mohamed Douk- 

kali, lous demeurant quartier de 1’Aviation, lolissement EL Offir 5 a 

Vonest, par les Habous El Kobra, représentés pric leur nadir & Rabat, 

é| Mohamed el Olfir, demeurant 4 Rabat, rue Hassani. 

  

Le requérunt déclare qu’) sa connalssance i] n’exisle sur ledil - 

“ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 

el gull en est propriétaire en vertu d’un acte d échange en date du 

ao rejeb 1346 (14 janvier 1998) intervenu entre lui-méme et Mohamed 

ben Mostefa el Oflir, 
"Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4741 R. 
Alora ae my met - Ww at ¥ wy a rag 

Snivant réquisiion déposé a. la Conservalion le 23 février 1928, 
    
   

  

M. Marchica Luigi, entreprencur, marté i dame Dengelo Prancesea, 

le 16 juillet igto, & Water (Curisic), sans conlral irégime Jégal ita. 

licn), demourant et domicilié a Souk el Arba du Gharh, a demanidé 

Pimmatriculafion, en qualité de propriétaire. d'une propriété a la- 

quelle iL a déclaré vouloir donner te nom de « Villa Carmel », con 

sistant en maison d‘habitation et dépendances, située ’ Souk el Arha 

du Gharb. : 

Cette propriélé, occupant une superlicic de pans meélres carres, 

est limitée > an nord, par I'Etat chérifien (domaine privé) et M. Men: 

dala : 3 Uest, por VL. Machet Bernard, propriélaire » au $1 1, par 

M. Godart Ange, tous demeurant A Souk el Arba du Gharb 5 4 Vouest, 

par tine ruc de lotissement. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

cb qu’il en est 

du 3o janvier ro28, au termes duquel lEtal chérifien (domaine privé) 

Ini a vendu Jadile propricté. 
, - Le Conservaleur de la propriété. fonciare a Rabat, 

ROLLAND. 

   2 

  

   

‘ 

Réquisition n° 4742 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Te 23 février rg28, 

M. Benzaquem David, propriélaire, marié a dame Larédo Alia. selon 

la loi mosaique, vers 1goo, & Rahat, y demeurant. ruc des Consuls, 

n° 184, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de propristiire, 

d’une -propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donuer le nam de 

« Villa Benzaquem TT», consistant en lerrain A bAtir, située 4 Bobo, 

boulevard de la Tour-Hassan. 

Celte propridié, occupant une superficie de 285 méires carrés, 

est limilée © av nord et A Vouesl, par la propriélé dile « Villa: Een- 

zuquem », ltte ages f., appartenant an requérant : 4 Vest. par les 

hériliers de Kacem Agoumi ; Abdelaziz et Mohamed Acoumi, dermeu- 

  

propriétaire ‘en vertu d’un acte adminislratif: en date, 

  

rant & Rabat, derh Zenatdi ; Tadj Larbi Mouline, demeuraut 4 Rahat, 
rue Sufi Falah > au sud, par le boulevard de la Tour-Hassan. 

Le requéraut déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
trmeuhle aucune charge ni aucun dro réel actuel ou éventuel 

el qui) en est propriélaice en verlu d’un acle sous seings privés en 
dale dua? décersbre rge7, aux lermes duquel M. Salomon Amar Ini 
aovendu tadite propriélé > ce dernice en étail lui-nméme propriétaire 
pour Vasoir acquise de Falemi Bargache, suivant acle sous seings 
prisds duos juillet rga8, 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 4743 R. 

sLivil requisition déposce a la Conservation le a4 février 1g28, 
M. Herth Sitlomen, colon-négociant, marié 4 dame Taih Mathilde, le 

sooocleloe Goth. a Rabat, sans contrat, demeurint et domicilié & Rabat, 

avenva Dar et Makiven (ivimeuble Cousing, a demandé limmatricu-| 
lation, cu qualité de propridtaire, dime propriélé a laquelle ‘ila 
décliré vouloir donner le nom de « Ferme Titah », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arha du Gharh, 

  

Ulvtbu des Sefiane, a 2 kim. Soo erniren au sad-onesl du marahout de 

Si Alited cl Haddi, rive droite du Sebou. 
Celle prepriélé, occupant une superficie de $o hectares, est Limi- 

Ite sai onerd, par les héritiers de Uadj Abdesselam Enedjai, demeu- 

rant ca douar EI Nedjara ; A Vest, par Voued Schou ; au sud, par la 
propride dile « Ferme Urah », tre 415 B., appartenant au requ- 

rant 2:4 Vouest, puc la Compagnie du Sebon, représentée par son 

directeur, rue de VOureq, & Kabat. 
Le requéraut déelare qua sa conmaissance i n’existe sur Jecdlit, 

imumenhte aucune charge nf auenn droil récl actiel. ou éventuel 

el quail en est propridlaire en vertu d'un acle d’adoul en date dat. 
- 22 joumada TT 1346 (17 décembre 1927), homologué, aux termes duruel 
Bou seiham hen Bel Kacerm ct corisorts lui ont vendu ladite propri¢té. 

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

Réquisition n° 4744 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 24 février 1923, 

M. Terrié Charles-Sulien, colon, marié A dame Engelvin Gabrielle, 
le 20 aodl ro7o, a Bizerte (Tunisie), sang contrat, demeurant et domi- 
cilié & Rahat, Aguedal, cue de Provence, 1 demandé Vimmatricula- 
tion, eu qualité de propriétaire, d’une propriété 2 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bellevue », consistant en constructions 

et terrain ‘le culture, sitnée 4 Rahat, lotissoment Sonissi, lot n® 19. 
Celle propriété, oceupanl ine superficie de 19 ha. 85 a., est limi- 

tée sau nord, par M. Rattle ; A Vest, par M. Marot ; au sud, par: 
M. Tenly. fous trois demeurant sur Jes licux ; a louest, par 17.' 
ebérifion -domaine public). 

Le reati¢rant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeolle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 

autre que les obligations el conditions prévues au cahier des charges 
élabli pour parvenir A la veute du lolissement de colonisation dont 
dépenl la propriété et & Particle & du dahir du a2 mat 1922 conte- 

nant, nelunavent, valotisalion de la propriélé, interdiction d’aliéner, 

de louver ou dbypothéquer sans Vautorisalion de VElat, le tont sous 
peine de cléchéance prononcée par l'Administralion dans les condi- 
lions due dahir. du‘23 mai 1g23, et qu’il en est propividtaire en vertu 
dun acte administratif en date du 26 juin 1925, aux termes duquel 
VElat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a& Rabat, 

. ROLLAND. 

  

(t) Nota. — Les dates de bornage sont rortées, en leur temps. a 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

eur Vimmeuble, & Ja Justice de Paix, au bureau du Catd, 4 ja 

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

la région. | . . 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocalion personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 4745 R. 

Suivant ccquisilion déposée a la Conservation le 24 février 1928, 
Ali ben Laguart, muarié selon Ja loi musulmane i dame Toto Aissa 
bent Larbi ben Tahar, vers 1904, demeurant fraction des Remanha, 
tribu des Veni Abid, contrdle civil des Zaér, el faisant Glection de 

domicite ches Vi. Biojoux, & Sidi Beltache, par Skrirat, a demande 
Viminitriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété a la- 
quelle iba declare vonloir donner le nom de « MHajar », consistant 

eu terran de culture. siluve contrdle civil des Zaér, tribu des Beni 

Abid, fraction dos Avous, douar Remianha, aa sud de la route de 

Casablanca a@ Camp-Marehand, & ot kiJomélre environ a }'ouesl du 

anaraboul de Sidj Baghdadi. 
Celle propriglé, occtpanl aoe superficie de 6 heclares, est limi- 

dée sau nord, par le requéranl et Mohamed ben Kaddour ; A Lest et 
a Vouesl, par Dhitibi ben Lahcen ; au sud, par Toto bent cl Baghdadi, 

fous demeuranl sur les licux. . . 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’cxisle sur ledit- 

Imineuble vucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qail en est propriétaire en vertu d‘une moulkia en date du a7 hija 
1344 (8 juillet 19261, homologuée. 

, Le Conservateur de la propriéké fonciére 
ROLLAND. 

& Rabat, 

Réquisition n° 4746 R. 
Suisant réquisition déposée & la Conservation le «4 février 1928, 

ben Laouari, marié selon la loi musulmane & dame Toto Aissa 

ben! arbi ben Tahar, vers tg04, demeurant fraction des Remanha, 

Lribuo des Beni Abid, contedle civil des Zatr, el faisant lection de 

domicile chez VM. Biejoux, A Sidi Bellache, par Skrirat, a demandsé 

Vimmatriculalion. en qualité de propriélaire, (’uue propriété a da- 

Ali 

quelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Bir Fatouche », con-: 

sistanl en terrain de cullure, siluée controle civil des Zaér, lribu des 

Beni Abid, au sud de Ja route de Casablanea i Ganrp-Marchand, 4 
Vest de Sidi Beltache, 4 2 kilométres ensiron ty Vouesl du inaraboul 

de Sidi Baghdadi. ‘ 
Cette propridlé, occupant tne superticie de 3 hectares, est Timi- 

the cau nerd eb a Mouvsl, par Dhihbi hen Laheen, demonrant sur les 
liews 7a Vest, par M. Tie hardon, colon a& Sidi Beltache ; au gud. par 
Ja route de Casablinea & Camp-Marchand. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur edit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quail en est propridtaire an vertu d’une moulkia en date du a7 bija 

1344 (8 juillel rge61. Lhomologuée, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4747 R. 

: Suivanl réquisition déposée 4 la ConServation le 24 février 1928, 

“Abdellah ben Ahmed, 
bent Ben THaminou, vers rgvo. demeurant douar des Oulad Yahia, 

tribu des Onlad Khalifa. contrdle civil des Zaér, a demandé Pimmia- 

triculation, en qualité de propriétiire, dune propriété i laquelle il 

a déclaré vonloir donner le nom de. Kas Taghrasl », consistant en 

lerrain de culture, située controle civil des Zaér, Lribu des Khalifa, 

douar Oulad Merzoug, & 4 kilométres environ 4 Vest di marabout de 

Sidi Zaér, 4 proximité de Ja roule de Rabat & Gamp-Marchand. 
" Cette propriété, occupanl une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée > an nord, par El Habchi el Merzouqui : A Vest. par Bouazza bel 

Lahsen > an sud, par Larbi ould Triha, tous trois demeurant sur Jes 

licux ; A Vouest, par Mohamed ben Abdellah, demeurant au dowir 

Mehatkl, et Sidi Mohamed ed Nekhani, demeurant au douar Pokra. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriftaire en vertu dun acle dadoul en dale du 

th rebia If 1346 (10 octobre 1929), homologué, aux termes duquel 

Abderrahim el Tabechi Ini a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4748 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation Ie 24 février sax, 

Abdellah ben Ahmed, marié sclon la lof musulmane 4 dame Mimouna 

bent Ben Hammon, vers 1920, demeurant douar des Oulad Yohin, 

tribu des Oulad Khalifa. coniréle civil des Zaér. a demandé Vimma- 

marié selon la Joj musulmane A dame Mimouna™ 

BULLETIN OFFICIEL 
| 

  

lriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le agi de « Haoud Abdellah el. Assaadi », 

consistant on terruin de culture, située controle civil des Zaér, Wibu 

aes Qulad halifa, douar Quilud Messuoud, Ao kilometre environ au 

hord-ouest du murabout de Sidi Zaér. 

wetle propri¢té, occupant une superticie de 7 hectares, cst limi- 

We coun nerd, pac Kaddour ould el Haloufia, demeurant au douar 
des tolad Tada 3 A Vest, par Ahmed ben Boubeker Mouline, demeu- 
raul a Habal, rue des Consuls : uu sud, par Bel Hadj ould el Haloufia 

( Lote bent el Messoudia, dovar des Oulad Messaoud ; & L’ouest, par 
Abined ben Hadj Boubeker susnommeé, 

be requérant déclare qu sa connaissance il n’exisle sur ledit 

a@ocune charge oi aucun droit réel actuel ou taunendhie éventuel 

  

thoqudl en est propriglaire en vertu dum acte d’adoul en date du 
fy cele Th 1346 Cra oelobre tgz7s, homologué, aux termes dugquel El 

Hogi Lon Vbouw el sea sacurs, Safia et Alouia, Tui ont vendu ladite 
propriche. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4749 R. 

suivant requisition déposce a la Conservation le a4 février 1938, 
M. Lripel) Viclor-Georges, colon, yeuf de dame Schnetzber Héléne, 

décedse le at novembre rga4, demenrant et domicilié 4 Rabal, rue de 

Tunis. quartier de la Tour-Hassan, a demandé Uimmatriculation, en 
qaadit’ de propriglaire, (une propricté i laquelle il a déclaré vouloir 
domi rile cor de« Talaa baa o. consistant en terrain de culture, 

combecdle cvil des Zaér, tribal tes Oulad Mimoun, douar Arafa, 
oo fertest che da route de N’Rreila a Marchand, & 3 km. Soo environ 

an de Datel Rharga. , 
propeiclé, oveaupant une superficie de 10 heclares, est Limu- 

nord el A Pouest, par Rk] Gliavi sa Vest, par El Maalem bel 
par Ben Said el Arfiet \bdsselam el Arfi, tous demeu- 

les ligux. , 

he requdérant déclare qu sa connaissance il existe sur edit 

thaetible aucun droit réel actuel ou éventuel 
Sfoqa div en est propriélaire en verti dun aete d'adoul en dale du 

coumada fF 1846 cr décembre tony s. homologué, aux lerines 

Caqeael Laleen ben Cheikh (lict ses deux freres, El Habchi et Waati, 
lui cml vendeur ladile propriete, 

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

   
sires 

per -csl 

Calle 

4 

my sud, 
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tueune charge oni & 

[™ 

  

Réquisition n° 4750 R, 
suivant réquisilion déporee a la Conservation le 24 février. 1928, 

i Altal ben Belkacem, marié <elon le loi mmusulmane aA dame Kha- 
bent Ahmed, vers agissanl en son nom personnel et 

come copropriéhiire indivis de: 2° Zahra bent Bouchaib ; 3° Rkia 
feat Bouchatb ; 4° Hlima bent Ali, foutes lrois veuves de Ahmed ben 

wh Gated > 3° Khadouj bent 

  

ent} bya, 

\himed, mariée sclon la loi musulmane 

* Allai bem Belgacom, vers tye ; 6° M'Rarka bent Ahmed ; 7° Drissia 

bert Abmed; 8% Larbi ben \lamed: a? Atcha bent Almed; 10° Rabma 
heal Abuned + yi" Kaeo ben Abmed > 12° ‘Tainou bent Ahmed ; 

it Avouz ben Almmed. ces duit dermiers cGlibataires ; 14° 

ben \lmed, marié selon la loi nusulmane, vers rg25, tous demecu- 

rant am douar Belit, frelon Maatga, région des Cherarda, controle 

ciel de Beliljean. a Vimmatriculation, en quatité de co- 
peoprilairce incivis sans proportions indiquées, d'une propridté A 
laquelle i} a déelaré vouloir donner Je nom de « Bled Oulad Bel 

Catd To», consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Peliljean, cé fraclion Maatga, dovar Botat, 4 1 kilo- 
metre environ an nord-est duo marabout de Sidi Abdelaziz, rive gauche 
dir Sebou. 

Celle proprivtée, occupant une superficie de 45 hectares, est com- 

poste de six parcelles Limilées, savoir + 

Premiare parcetle. oo Whap on. Au nord, par Kacem ben ‘Man- 
7a Vest. par Ben Aissa hen Zeroual ; au sud, par Ali ben 

Kacem eb Kacem ben Mansour susnommeé ; a Vouest, par TM[ssaine ben 

Mohammed ; Djilali ben el Hadfa et M. Berni, colon. 

Deuziéme parcelle, « Bled Abdesselam ben Radi ». --- Att nord, 
par -Azzouz ben Ali et consorts > Vest, par la propriété dite « Oulad 

el Hitdj Jilani el Matonyui », réq. 3gro R., dont Vimmatriculation est 
poursuivie au nom de Hadj’ Mohamed hen el Hadj Djilali et consorts ; 

Bousselam 

demande 

scion des Gherurda, 

Sour
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au sud, par Abdelkader ben Dijillali et Bouaza ben Djillali ; 4 Vouest, 

’ par Hssaine ben Mohammed susnommé et M’Hammed ben Abdallah | 

et consorts. ; 
Troisiame parcelle, « Khadija ». — Au nord, par Hadj Mohammed 

ben Hadj Djilali ; M’Hammed ben el Caid et son frére Larbi ; 4 lest, 

par Hadj Mohammed ben Hadj Djilali ; au sud, par Feddoul ben AH 

et consorts, et M'Hammed ben el Mekki et consorts ; & l’ouest, par 

Hadj Mohammed ben Hadj Djillali, Kacem ben Hadj Mohammed et | 

Larbi ben el Caid. / 

_ Quatrigme parcelle, « Mailima », — Au-nord, par Mohammed 

ben Thami Chaou: : & l’est, par Abdesselam ben Radi et Hadj Moham- 

med ben Hadj Jilali ; au eud, par M’Harmmed ben el Mekki et consorts, 

Ali ben Kacem et Yamine bent Hadj, Bousselham et Abdelkader ben 

Djillali ; & Vouest, par Abdesselam ben M’Hammed, Djillali hen el 

Hadfa susnommé et Ben Rahal ben el Arfaoui et consorts. 

Cinquiéme parcelle, « Mramend ». — Au nord, par M’Hamimed 

ben el Mekki et consorts, et Djillali ben el Hadfa ; a l’est, par Feddoul 

ben Ali ct consorts ; au sud, par Hadj Mohammed ben Hadj Jilali, 

Kacem ben Ali et Larbi bel Caid ; A Vouest, par Djillali ben Hadfa, 

Feddoul ben Ali et Boujernaa ben Bousselham, a . 

Siziéme parcelle,« Bled Ouled Ali ». -- Au nord, par Ali ben 

Kacem susnommé ; 4 Vest, par El Aissaoui ben el Mahjoub ; au sud, 

par Thami ben Bou Mehdi et Hadj Mohammed ben Djellali ; & l’ouest, 

par M’Hammed ben Omar Boujemaa ben Bouselham ; Lous demeurant 

‘gur Jes lieux. . — 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rMéel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Je requérant, cn vertu d’une 

moulkia en date du 1° rebia I 1349 (12 octobre 1923), homologuée ; 

ses coindivisaires, pour avoir recueilli dans la succession’ de leur 

auteur commun, Almed ben el Caid, ainsi que le constate un actle 

de filiation en date du 23 chaabane 1346 (15 février 1928). . 

Le Conservateur de la propriété jonciére a. Radat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4751 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 févricr 1928, 

M. Plas Augustin, .propriétaire, marié & dame Vincent Renée, Je 

28 janvier 1927, & Blida (Algérie), sans contrat, demeurant et domi: 

cilié au kilometre 4 sur la route des Zaér (Rabat-banlieue), a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Méziane », consistant 

en terrain & batir, située & Rabat, rue de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 431 metres carrés, est 

limiléo : au nord, par la rue de Casablanca ; a l’est, par M. Fomental, 

demeurant & Fes, bottle postale n° 80 ; au sud, par Hadj Ahmed 

Benani, demeurant & Rabat, rue des Consuls ; A Vouest, par Si Hadj 

Omar Tazi, demeurant & Rabat, avenue Dar el Makhzen. ; 

Le requéranl déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur Jedit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenLuel 

et qu’il en est. propriétaire en vertu d’tm acte sous seings privés en. 

dale du 23 février 1928, aux termes duquel [Yad] Omar Tazi lui a 

vendu ladite propriété. ~ . : 

, Le Conservateur de la propriété foneiire 4 Rabat, 

'  ROLLAND. 

Réquisition n° 4752 R. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 25 février 1928, 

1°-Mohammed ben Ahmed hen Said, marié selon Ja loi musulmarie, 

23. demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue de Témara, immcu- 

ble des Habous, agissanl en son nom -personnel et comme coproprié- 

taire indivis de : 2° Ahmida ben Akka, marié selon la Joi musulmane 

& dame Moucha bent Azouz, vers 1gi8 5 3° Mohammed. hen Akka, 

célibataire, lous deux demeurant au douar Oulad Djaber, tribu des 

Sehoul, controle civil de Salé, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriélaire indivis, dans des proportions diverses, Mune 

propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 

Ardjat », consistant en terrain dt culture, sittiée controle civil de 

- Salé, tribu des Sehoul, douar Oulad Djaber, a Soo metres environ 

au nord-est du confluent de Voued Bou Regreg et de Voued Grou, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est Timi- 

tée - au nord, par Mohammed bel Abbas ; & lest, par Mohammed 

ben Mekki ; au sud, par Laidi ben Mohammed ; Ahmed ben Taiz 

vers 1923,   
_ Bais ; 4 Vest, par Baiz ben Moul Bled ; au sud, par Ali ould Talbia ; 

a 

at Mohammed ben Mekki susnommé ; a l’ouest, par Aicha et Sehmia,. 
filles de Ben Akka, et Ben Akka ben Ahmed ; tous demeurant sur les. 
eux. : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et guils en sont copropriétaires en vertu d’une rhoulkia en date du 
18 rejeb 1346 (11 janvier 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4753 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1928, 

Hammou ben Boutahar, marié selon la loi musulmane & dame Gha- 

nou bent Djilali, vers 1883, demeurant au douar Qulad Said, fraction 
des Haoumar, tribu des Oulad Khalifa, contrdéle civil des Zaér, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro-. 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bledat Ham-~ 
mou », consistant en terrain de culture, située controle civil des. 
Zaér, ivibu des Oulad Khalifa, fraction Haoumar, a 2 kilométres au 
nord-est de Marchand. . 

Celle propriété, occtrpant une superficie de zo hectares, esl com- 
pose de quatre parcelles limilées, savoir : 

Premiére parceile, « Hamri », — Au nord, par l’Etat chérifien . 
(domaine privé); 4 Vest, par Ben Zeroual ben Bzaiz ; Bouazza ben 
Ahmed ; Hadj Mohamed el Hiyani ; Abdeslam ben el Hiyani et EL 
Miloudi ben J’Dia ; au sud, par Ahmed ben Miloudi ; a louest, par 
Mohamed hen Boutahar. 

Deuziéme parcelle, « Gaada ». — Au nord, par I’Etat chérifien 

(domaine privé); & Vest, par Mohamed ben Boutahar, susnomié ; ‘au 
sud, par Boutahar ould el H’Rour et Sidi Abdellah el Bouazaoui ; a 
Vouest, par Bouazza ben Ahmed, susnommé, et Boutahar ould el 
H’Rour. , 

Troisiéme parcelle, « Haoud ». —‘Au nord, par Abdelkader ould 

4 Vouest, par Hadani ben Abdeslam et Bou Tahar el Bouazaoui. , 

Quatriéme parcelle, « Maadjar ». — Au nord, par Miloudi ould 
J’Dia ; 4 Vest, par Benachir ben Mohamed dit « El Guetioui ; au sud, 
par Bouagza ben Abdellah ; 4 Vouest, par Hamou ben Djilali ; lous 
demeutant 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 trois moulkias en date des 
3 rehia [1346 et 3 rejeb 1398 (81 aodt 1927 cl 23 mars rg20), cl d'un 
acte d’adoul en date du 27 joumada 1346 (22 décembre 1g27), homo-. 
logués, aux termes duquel Brahim ben Mefedel et consorts lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
’ -  ROLLAND. 

Réquisition n° 4754 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 1928, 

Hammou ben Boulahar, marié selon la loi musulmane 4 dame Gha. 
nou bent Mjilali, vers 188, demeurant au douar Oulad Said, fraction 
des Haoumar, iribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a de- 
mandé Virmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriétd 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bladat Hammou », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Khalifa, fraction des Haoumar, a 4 kilomé@tres environ au 

nord-est de Cammp-Marchand, lieu dit « Ait Ain Ouled Tatb ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est coms 

posée de trois parcelles limitées, savoir : / 
Premiére pareelle, « Argouh », — Au nord, par Brahim ben 

M’Fadel ; 4 Vest, par Kaddour ben M’Barck ; au sud, par Ben Zeroual 

ben Baiz-; 4 VMouest, par Sidi Bachir ben Bouazza et Sidi Abdellah 
“ben Alal. 

Deuxiéme parcelle, « Argoub ». — Au nord, par Ben Zeroual ben: 
Baiz, susnommé ; A Vest, par Ahiied ben Miloudi et Abmed ben 

Djilali: au sud, par Mijoudi ben Didiya ct Mohamed ben Hamani ; 2 
Vouest, par Sidi Abdallah ben Allal, susnommé, et Bachir ben 

Bouazza. . 

Troisiéme parcelle, « M’Tailégne ». — Au nord, par Ben Zeroual 
hen Baiz ; 4 Vest, par Mohamed ben Hamani, susnommé ; au sud, 
par El Adali hen Abdeslam et Hamou ben Abdeslam ; a4 louest, par 
Kebir ben Knadil et Tiammou ben Baiz ; tons demeurant sur les. 
lieux. : ,
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Le requérant déclare qu’é 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 trois moulkias en date du 
3 rebia I 1346 (31 aodt 1927), et d’un acte d’adoul en date du 26 jou- 
anada II 1346 (a1 décembre 1927), homologués, aux termes duquel 
Brahim ben M’Fedel et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4756 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a7 février 1938, 

M. Bourdin Emile-Simon, commis a la Perception de Rabat, marié a 
dame Darré Mariette, le 27 octobre 1927, & Rabat, sous le régime de 
Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M® Hen- 
rion, notaire audit lieu, le 14 octobre 1927, derneurant et domicilié 
X Rabat, rue de la Mamounia, immeuble Mathias, a demandé |’im- 

iatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

jl a déclaré vouloit donner le nom de « La Gascogne », consistant en 
terrain & batir, située & Rabat, avenue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 730 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Abdclkader Tazi, demeurant a Rabat, rue 
Nedjari ; a l’est, par M. Martin, direction des postes, 4 Rabat ; au sud, 

“Par une. rue nohi dénommée ; A l’ouest, par M. Linarés, direction des 

phosphates, & Rabat. 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur’ edit 

immecuble aucune charge ni aucun droit rée]l actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 

joumada IT 1346 (26 décembre 1927), homologué, aux lermes duguel 

El Hadj Abdelkader ben e] Hadj Mohamed Tazi lui a vendu ladite pro- 

riété. 
J Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4756 R. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 27 février 1928, 

Ghnassia Eliaou, marié 4 dame Molina Julie, 4 Rabat, le 10 mars 
1920, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Salé, rue du.Mellah, a 

demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Elie », con- 
sislant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, iribu des 
Ameur, fraction et douar Ayada, A 2 kilométres de Ja gare de Bela- 
roussi et sur la route de Relaroussi au marabout de Sidi Brahim ben 
Hachach, A 2 kilométres au sud-ouest du marahout de Sidi Brahim 

-el Hajel. 
Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée.: au nord, par Ben Taibi, demeurarit sur les lieux ; 4 l’est, par 
Bel Lahsen, commergant, demeurant a Salé, Bab Fes ; au sud, par la 
route allant de Belaroussi au marabout de Sidi Brahim ben Hachach, 
et, au deld, Lahman, douar Ayada ; A Vouest, par Miloudi ben Mok- 
taria, demeurant au douar Ayada. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuél ou, éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de six actes d’adoul en date des 

94 joumada. TI 1343, 18 chaabane 1345, 9 chaoual 1345, 25 ramadan 
1345, 13 hija 1345 (20 janvier 1925, 21 février 1927, 1a avril 1997. 
a2 mai rga7, 13 juin 1927), aux termes desquels Ben Daoud el Amri 
el Ayadi (1% et 2° actes), Bouchaib ben Abdelkader (3° acte), Bou. Abid 
hen Ahmed (42 acte), Ali ben Brahim el Amri et Ahmed ben Mohamed 

(5° acte), Ahmed hen Larbi el Amri (6° acte) lui ont vendu ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 4757 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 février 1928, 

'M. Rivera Antoine, macon, marié 4 dame Beltra Cécile-Joséphine, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Moscou, quar- 
tier de 1’Océan, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié 
taire, d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Germaine », consistant en maison d’habitation avec cour et 

dépendances, située 4 Rabat, rue de Moscou, quartier de 1'Océan. 

BULLETIN, OFFICIEL | 

  

  _Meurant au douar Ben Taala ; 

889 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 métres carrés, est 
limitée : an nord, par M. Petit, chez M. Morénas, rue de la Marne ; 
a Vest, par M™« veuve Oms, 4 Meknés (ville nouvelle); au sud, par la 
rue de Moscou ; 4 l’ouest, par les Habous El Kobra, représentés par. 
leur nadir & Rabal. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 13 novembre 1923, aux termes duquel M. Petit lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4758 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1928, 

Loujernaa beu Bousselham, marié selon la loi musulmane a Fatma 
bent Ahmed, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de son frére germain, Larbi ben Bousselham, marié selon la 
loi musulimane 4 dame Yamna bent Boumehdi, tous deux demeurant 
au douar Oulad Djelloul, fraction des Maatga, tribu des Oulad M’Ha- 
med, contréle civil de Petitjean, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« El M’Hamed », con- 

sistant en terrain de culture, situéde contrdle civil de Petitjean, tribu 
des Oulad M’Hamed, fraction des Maatga, A x kilométre environ au 
sud du marabout de Sidi Abdelaziz. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 
posce de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiere parcelle, « El M’Hamed », — Au nord, par Kacem ben 
Riahi, demeurant au douar Oulad Djelloul ; A lest et A l’ouest, par 
Ali ben Omar, demeurant au douar Chiadmi ; ; au sud, par la pro- 
priété dite « Tama », rég. 2220 R., dont Vimmatriculation est pour- 

suivie au nom de Djilali ben el Hadja, sur les lieux. 
Deuxiéme parcelle, « Chérifa ». — Au nord, par Driss ben Ahmed, 

demeurant au douar Oulad Djelloul ; & V’est, par Moulay Said Lem- 
rani, demeurant au douar Oulad Sultana ; au sud, par.Jes requérants 
et Driss ben cl Hadj Kacem, demeurant au douar Oulad Djelloul ; A 
Vouest, par Eousselham el Bokir, demeurant au douar Oulad Sul- 
tane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
dur moharrem 1330 (22 décembre 1911), homologué, aux termes 
duquel Abdallah ben Taib ben el Hadj el Maatougui leur a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4756 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag février 1928, 

1° M. Got Pierre-Emile, propriétaire, marié A dame Chauveau Lucie- 
Adélaide, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts sui- 
vant contrat passé Ile 5 mars 1913 par-devant le greffier-notaire de 
Djibouli (este des Somalis, Afrique orientale), agissant en son nom 
personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Radia bent Abdel- 
kader, veuve de Slema ben Hamidah ; 3° Lhassen ben Feddel, marié 
4 Fatima Chaouia ; 4° Mohamed Barchim, marié A Zorah bent Djilali ; 
3° Hamou Djelloul, veuf ; 6° Tateb ben Mohammed, marié A Mira bent 
Mohammed, tous demeurant au douar Morrouanés Bou Haiba, tribu 
des Menasra, contréle civil] de Kénitra, et faisant élection de domicile 

chez M® Malére, avocat A Kénitra, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétairc indivis, A concurrence de 1/6* pour lui- 
méme et de 5/6 pour ses coindivisaires, d’une propriété 4 laquelle 
tla déclaré. vouloir donner Je nom de « Sidi Fodden) », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 

~ 4 300 métres environ du marabout de Sidi Ali Feddal, en bordure de 
la merja Raz el Daoura, lieu dit « Oulad Morrouands Bou Hatba ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Morrouanés M’'Zetna, représentés par le 
cheikh Si Bousselam Seissa, demeurant au douar Sefssa, et Etat 
chérifien (domaine public): 4 Vest, par les Oulad Bou Hamida et tes 

Oulad ben Cheikh, représentés par le cheikh Absellem ben Tali, de- 
au sud, par les Soualahs, représentés 

par le cheikh Si Bekkali Ziani, demeurant au douar des Soualahs ; &.
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Vouest, par les K’Nnidet, représentés par le cheikh Si Bousselem 

Seissa, demeurant au douar Seissa, et la propriété dite « Erremika 

n? 3», réq. 21974 K., dont Vimmatriculation est poursutvie au nom 

de El Djilani ben Hadj Mohamed Erremiki et consorts, demeurant 

tribu des Khlolt, douar Guechachat, la propriété dite « Got VII », 

rég. 843 R., dont l'immatriculation est poursuivie au nom du requé- 

rant. ‘ Le a ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 

et quiils en sont copropriélaires : M. Got, suivant acte d’adoul en 

date du 3o chaahane 1346 (22 février 1928), homologué, aux termes 

duquel ses cotndivisaires lui ont vendu une part indivise de ladite. 

propriété, dont ils sont eux-mémes propriétaires en vertu d’une moul- 

kia de méme date. 
i 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4760 R. . | 

Suivant Téquisition déposée a la Conservation I¢ 29 lévrier 1928, 

M. Cortcy Claudius, entrepreneur, marié A dame Roos Joséphine- 

Emilie, le 29 avril 1908, 4 Tassin (dépt d’Oran), sans contrat, demeu- 

rant et domicilié 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy, a demandé ] immatricu- 

lation, cn qualité de propristaire, d'une propriété a laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom « Raymond-Claude », consistant en 

terrain 4 batir, située a Rabat, quartier de la Tour-Hassan, rue des 

1éng. . 

sancti propriété, occupant une superficie de 475 métres catrés, est 

limitée : au nord, par la rue des Mérinides ; A Vest, par la rue des 

_Saadiens ; au sud, par M. Sabou, demeurant 4 Béne (Algérie), rue 

Sadi-Carnot, représenté par M. Morénas, demeurant 4 Rabat, rue de 

la Marne ; & Vouest, par M. Héguy, demeurant a Rabat, rue de Pau. 

Le requérant déclaré qu’A $a connaissance il n’existe sur Iedit 

imméuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 

6 joumada II 1346 (3° décembre 1997), homologué, aux termes duquel 

Abdelkader Seferej et consorts Tui ont yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4761 R. 

Suivant réquisition déposée &. la Conservation le a9 février_ 1928, 

1° Abou ben Lahsen, marié selon la loi musulmane A Rkia bent Larbi, 

‘vers 1go8, agissant en son nem personnel et comme copropriétaire 

indivis de scs fréres : 2° Ben Ali-ben Lahsen ; 3° Ben M’Barek ben 

Lahsen, tous deux célibataires et demeurant tous au douar Oulad 

Alouane, tribu des Sehoul, controle civil de Salé, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

« Sidi Messaoud », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des Alouane, douar Chiakh, 

4 x km. 5oo au nord-ouest de Sidi Messaoud. ; _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

téa : au nord et au sud, par Benalesa el Bouhati, demeurant sur jes 

lieux ; A J’est, par M. Bénazet, contréleur civil, A Rabat , 4 louest, 

par Lahsen ben Taibi, demeurant sur les lieux. i. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont. copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 

ro rebia I 1330 (28 février 1g12), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4762 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 février 1928, 

M. Martin Georges-Joseph, télégraphiste, marié & dame Selles Marie, 

le 25 novembre 1925, } Casablanca, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié & Rabat, rue de Dijon, n° 39, a -demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété“A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Georges », consistant en terrain 4 bAtir, située 

A Rabat, rue de Dijon prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie da 415 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue de Saintonge ; A lest, par la Société de 

‘Constructions économiques (Mathias et C*), 4 Rabat ; au sud, par 

« La Maison familiale », représentée par M. Mathias, demeurant & 

Rabat, rue du Palais-de-Justice ; 4 Vouest, par la rue de Dijon. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en ost propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 9 janvier 1928, aux termes duquel la Sociélé de, Constructions 

économiques L. Mathias et C!*, représentée par M, Mathias, lui a vendu 
ladite propriété. ' 

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

Réquisition n° 4763 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 mars 1928, 

Abdelkader ben Kaddour, marié selon la loi musulmane & dame Zahra 

bent Assou, vers 1920, demeurant au douar Oulad Chkour, fraction 

Ferjal, tribu des Nedjda, contréle civil des Zaér, a demandé |'imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénominée 
« Ras Chguibli », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Oulad Kaddour », consistant en terrain de culture, situéé con- 

irdle civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction Ferjal, douar Qulad Cher- 
kour, A 2 kilométres environ au nord-est du marabout de Sidi Moul 
Blad. . \ . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Cherqui ben el Ouazni ; a l’est, par Larbi ben 

Sghir ; au sud, par Ahmed ben Sghir, Bouazza ben Sghir. et El Mi- 
loudi ben Sghir ; A l’ouest, par Lahsen ben Bou Melha et Lahsen ben. 
Belaid, tous demeurant sur les lieux. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu/il en est propridiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rh hija 1335 (2 octobre 31917), aux termes duquel M’Hamed ben 
Laouane, qui en était propriétaire suivant moulkia de méme date, 

Jui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4764 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mars 1928, 

M™ Piquart Jeanne, née Garnier, veuve de M. Piquart Alfred, décédé 
le 13 novembre 1927, 4 Rabelais (dép* d’Alger), demeurant et domiciliée: 
a Rabat. rue de Versailles, n° 15, immeuble West, a demandé l’imma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Alfred », consistant en 
maison d'habitation, située 4 Rahat, rue de Versailles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12a: métres carrds, 
est limitée : au nord, par E] Hachemi ben el Hadj Mostapha ; & l'est, 
par M™= Terressa, tous deux demeurant sur les liewx ; au sud, par la 
rue de Versailles ; A Vouest, par un passage privé, 

La recquérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou’ éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte,sous seings privés er: 
date du 6 février. 1928, aux termes duque! Sj Hadj Mohammed Zenafdi 

‘et Si Seddiq Cheddadi lui ont vendu ladite propriété ; ces derniers 
en étaient cux-mémes propridtaires pour l’avoir acquise de El Hochemi 
ben el Hadj Mostefa, suivant acte d’adoul en date du a2 safar 1346 
(20 aodt 1927). - 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Kalsa Mguigui », réquisition 3115 R., dont Vex- 

' trait de réquisition @’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 5 octobre 1926, n° 728. 

. Suivant réquisition rectificative du 8 mars. 1928, la propriété 
dite « Kalaa Mguigui », réq. 3115 R., sise contréle civil des Zaér, 
fribu des Oulad Khalifa, prés El Atama, est scindée en deux parties, 
Vimmatriculation étant poursuivie désormais : : 

1° Sous la méme dénomination au nom des requérants primitifs 
pour la parcelle délimitée : au nord et A l’ouest, par un ravin, et 

au delA, Cherkaoui et consorts ; 4 lest, par un ravin, et au dela, 
Abdesselam ben M’Barek ;.au sud, par Hamou bem Boumehdi ; 

2° Sous la dénomination de « Bled Boumehdi », au nom de 
Hamou ben Boumehdi, né vers 1880, au douar Ait Hamou Sghir, 

tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, marié selon ta lot 
Tusulmane A dame Yemma bent Miloud, vers 1903, au dit douar,
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y demeurant, pour une parcelle de 13 hectares, délimitée au nord, 
par Ben Haj bel Arbi et consorts ; a l’est, par Mohamed ben Hamou, 
la piste de Casbah N’Hass au dar Caid Hadi, et au dela, Bousslhem 
ben Mohamed ; au sud, par les Oulad Sid ben Naceur ; 4 l’ouest, par 

Si Boumehdi et Bousselham ben Mohamed, en vertu d'un acte nota- 

rié en date, 4 Rabat, des 1g novembre 1926 et 6 février 1928, aux 
termes duquel Bel Hadj bel Arbi, agissant cn son nom et comme 

““mandalaire de ses copropriétaires, lui a vendu ladite parcelle. 
he Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mepijat », réquisition 4460 R., dont ’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 3 janvier 1928, 

n° 793. , , 

Suivant réquisition rectificative du g mars 1928, l’immaftricuia- 
tion de la propriété dite « Merijat », réq. 4460 R.. siluée contrdéle 
civil de Kénilra, tribu des Menasra, douar Hayalla, est désormais 

poursuivie au nom de Abdallah cl Maadadi, commergant, marié | 

selon la loi musulmane, A dame Aicha bent Abdallah ben Lhassen, 

vers juillet 1913, demeurant et domicilié & Salé, 10, quartier Blida, 

en, qualité de-propriétaire, en vertu d’urm acle regu par M. Henrion, 

notaire A Rabat, le 24 février 1928, aux termes duquel Abdesselem 

ben Mansour, Tamou ben $i Mohamed Chihb, Djilali ben Mansour 

ould Hamou, M’Hamed ben Mansour ould Hamou, Mira ben Man- 
sour ould Hamou et Mira bent Mansour ould Hamou Bou Yshya, re- 

quérants primitifs, lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 
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ERRATUM 

A Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 19 mai 1925, 

n° 656, page 849, concernant la propriété dite « Bontouil Kar- 

kour Haicha », réq. 7687 C. 

A la 8 ligne, lire : « 4° Abdelkebir ben el Kebir Semaali », aa 
lieu de : « 4° Abdelkader ben el Kebir Semaali ». ; 

Le Conservatour de ta propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 
  

Réquisition n° 11799 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 

1° Abderrahman ben Ahmed ben Jdriss Elbouzerari Errehali, marié 
selon la loi musulmane 4 Haddoum hent Ahmed Elbouazizi, vers 

1go7 ; 2° Ahmed ben Elhadj Mohamed, marié selon la loi musulmane 
a Chérifa bent Ahmed Eliahiaoui, en 1918, tous deux demeurant et 
domiciliés au douar Keraoucha, fraction Oulad Rahal, tribu des Oulad 
Bouzerara, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, \ raison de 9/3 pour le premier et 1/3 pour le deuxiéme, 
d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Rogba », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala-sud, & Sidi ‘ben Nour, tribu des Oulad Bouzerara, fraction 

. Oulad ‘Rabel, dowar Keraoucha, 4 4 kilomatres au sud de la zaouia 
Ben Hamdoun, @ 12 kilométres 4 l’ouest de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par Ahmed Echerradi : A l’est, par Abbas’ 
ben Echerqa et consorts ; au sud, par Hammadi ben Ben Mohamed ; 
tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et gu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 13 rejeb 1330 (28 juin 1972). ; 

Le Conservatcur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11800 C0. 

Suivant Téquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 
1° Mohamed ben Djillali ben Ahmed Eziani el Mahamoudi, marié selon 
la loi musulmane, en 1995, 4 Mériem bent Ben Smain Doukalia, agis- 

gant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivia de : 
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“a° Mokadem Abd el Kader ben Ahmed ben Tandji Eziani el Mhba- 
moudi, marié selon la loi nvusulmane, en 1875, A Halima bent M’Ha- 
med ; 3° Ahmed hen Djillali ben Ahmed Eziani el Mahmoudi, marié 
selon la loi musulmane, cn 1g08, 4 Zahra bent el Mfedel, tous trois 
demeurant ct domiciliés au douar El] Mehamda, fraction des Oulad 
Moussa ben Brahim, tribu des Oulag Ziane, a demandé l’immatricu- 

lation, en sa dite qualité, & raison de moitié pour le deuxitme et 
1/4 pour chacun des deux autres, 7’une propriété 4 laquelle il a dé 

claré vouloir donner le nom de « El Gouadatt », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 
Ziane, fraction des Oulad Moussa ben Brahim, douar E] Mohamda, 4 

> kilométres au nord de la route de Casablanca A Boucheron,:A gauche 
du kilométre 25, prés du lieu dit « El Gaaboub ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aicha hent Thami ben Tandji et consorts ; 4 lest, 
par Mohamed ben Djillali el Regari ; au sud, par Jes héritiers de 
Larbi ben Djilali, représentés par Maati ben Larbi : A l’ouest, par les 
requérants et \hmed ben Taher. 

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 propriélairc avec ses coIndivisaires, en vertu d'une 
moulkia en date du 25 kaada 1343 (17 juin 1925). Lo 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11801 6. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 15 février 1928, 

Essabraoui hen el Monjib Ettadli LemniaT el Abdesselami, marié selon 
la loi musulmane, vers tg08. A Fatma bent el Djilani, demeurant et 
domicilié au douar Oulad Abdesselam, fraction des Oulad Echcharki, 
tribu des Menia, a demandé l'immatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Talaa Erremal », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction 
des Oulad Echcharki, douar Oulad Abdesselam, A 3 kilométres environ 
& Vest du marahout Sidi Abdelkader Bou Khoulkhal, 4 18 kilométres | 
‘au sud-est de Ja gare de Ras el Ain. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord, par la piste de Talaa au Bled Lihma, et, au dela, 
Toumi ben Bouchatb, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par El Maati 
ben Zaouia el Djebli, demeurant au Talaa Bou, Harna, fraction des Dje- 
bala, tribu des Meniaa ; au sud, par Lekbir ould Mohamed, demeu- 
rant sur les liewx ; A Vouest, par El Catd Abdesslam ben el Mekki 
el Hadjadj. demeurant 4 la zaonia de Sidi Hadjaje, tribu des Meniaa. 

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 acta d’adoul en date du 
a7 Tebia II 1330 (15 avril 1972}, homologué, aux termes duquel Taieb 
et Abdelkebir ben Mohamed ben Abdesselam lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIE 

Réquisition n° 11802 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 
M. Barbaroux Jean-Antoine, né le 15 aodt 1903 A .Alarba (Algérie), 
célibataire, demeurant et domicilié aux douar et fraction Oulag Bou 
Rouisse, tribu des Moualine cl Outa (Zialda), a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ardh 
Bouderbala », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rose 
n° 2 », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el Outa 
(Ziaida). fraction et douar Bou Rouisse, au kilomatre 35 de la route 
n° 708 de Casablanca 4 Boulhaut, & 300 métres au nord de ladite pro- 
priété. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Sahb Eladbiliga ; 4 l’est, par le séquestre des biens 
austro-allemands ; aw sud. par Bouchatb hen M’Hamed ; A Vouest 
par le mokaddem M’Hamed ben Ali et Then Mohamed ; tous demeu- 
rant sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exista 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
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25 rebia II 1342 (5 décembre 1993), homologué, aux termes duquel | 
Mohamed ben el Hachemi et 11 Maati et Bouchaib ben el Hachemi lui 
ont vendu ladite propriété, qu’ils détenaient eux-mémes en vertu 

d’une moulkia en date du 1° chaabane 1341 (1g mars 1923), homolo- 
guée. . . oo. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11803 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation fe 15 février 1928, 
Ali ben Seghir Ezzyadi Louttaoui-Lefdali, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1896, 4 Barnia bent Mohamed ben Chouaf, vers 1g03, A 
Rahma bent Miloudi et, vers 1918, & Ghezala bent Larbi, demeurant 

et domicilié au douar Oulad Rami, fraction Fedalat, tribu des Moua- 
line el Outa, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Bhaiar Dayat Chetatna Hamri », A la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ali ben Seghir », 
consistant cn terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nord, 
annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, fraction Fdalat- 

douar Oulad Rami, 4 1 kilométre au nord de la propriété faisant 
l'objet dela réquisition 8174 C. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 7 ha. 5o a.. composée 
de deux parcelles, est limitée, savoir : ; 

Premiére parcelle, dite « Bhaiar ». — Au nord, par Mohamed ben 
Tahar Fdali ;-4 lest, par Belmekki ben Chouaf et consorts ; au sud 
et A l‘ouest, par Hamou ben Hadj Driss et consorts. 

Deuxiéme parcelle, dite « Dayat Ghetatna Hamri ». —- Au nord, 

par Ahmed ben Mohamed Errami et consorts et Mhamed ben Driss 
él Youssefi ; X l’est, par Bounzza ben Djilali Errami ; au sud, par 
Mohamed ben Ali ben Bouchaib el Youssefi, Lekbir ould Selam Lem- 
youri el Youssefi et Mohamed ben Ahmed hen Boubekeur ; A l’onest, 
par Charki ben Ali Errami. 

Tous demeurant sur les lieux.' . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 
13 rebia II 1346 (9 octobre 1928), a rebia 1] 1332 (28 février 1914) et 
26 joumada IT 1344 (11 janvier 1926), aux termes desquels M. Simon 
‘(2° acte), Fatma bent Abdellah Ezyadi et consorts (2° acte) et Moulay_ 
Mekki et consorts (3° acte) Jui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11304 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 

1° El Hadj Touhami ben el Hadj Ali ben Mohamed el Aboubi dit 
« Ould Aicha », marié selon Ia loi musulmane, vers i914, A Fatma 

‘bent Hadj Bouchatb, demeurant 4 Casablanca, route de Bouskoura, 
prés de l’oued Korréa, agissant tant en son nom personnel que comme 
coproprictaire indivis de : 2° Hadj Mohammed hen el Hadj Ali ben 
Mohamed el Abouhi dit « Ould Aicha cl Beidaoui », marié selon la 

Joi musulmane 4 Casablanca, vers 1912, 4 Malika bent Hadj Bouazza, 
* demeurant A Casablanca, ‘chez son mandataire, Mohamed ben Mel- 

louk, rue Djem4a Chleuh ; 3° El Hadj Abdallah ben el Hadj Ali ben 
Mohamed el Aboubi dit « Ould Aicha cl Befdaoui », marié selon la 
loi musulmane, vers 1907, 4 Fatma bent el Hadj Mekki, demeurant A 
Casablanca, route de Bouskoura, prés de l’oued Korréa, et tous domi- 
ciliés chez M. Ealet, A Casablanca, 55, avenue de la Marine, a demandé 

l‘immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

‘« Blea Ennekhla », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, 
lieu dit « L’Oasis », avenue du Général-d’Amade prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Is route de Casablanca & Bouskoura, et Ja route 
de Casablanca 4 Mers Sultan dite « Route des Crétes »; 4 V’est, par la 
route de Casablanca 4 Messaoud et aux Oulad Taleb ; au sud, par El 
Hadj Omar Tazi, A Rabat, ct Ahmed ben Embarek Baschko, demeu- 

rant A Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs ; 4 l’ouest, par la piste 
de Casablanca 4 Bouskoura et aux Oulad Harriz dite « Piste de Tad- 
dert ». 
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N° 805 du 27 mars 1928. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en vertu d’une moulkia du 4 chaabane 
1338 (23 avril 1920). 

Ee Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

i 

Réquisition n° 11805 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 février 1998, 

1 Ahmed ben Lyamani Ezzyadi, marié selon la loi musulmane, vers 

1932, 4 Halima bent Larbi, agissant tant en son nom personnel que 

comme copropriétaire indivis de : 2° Ali ben Lyamani Ezziadi, marié 

selon Ja loi musulmanc, vers 1g20, A Aicha bent Said, tous deux 

demeurant ét domiciliés au douar Oulad Rami, fraction Fedalat, tribu 

des Moualine el Outta, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 

lité, par parts ‘gales, d’une propriété dénommée « Haouid Mina, 

Mekzaza et Dendouna », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le norm 

de « Bled Mekzaza », consistant en terrain de culture, situde contrdéle 

civil de Chaowia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine 

el Outa, fraction Fedalat, douar Oulad Rami, 4 roo métres au sud de 

la propriété dite « Taicha et Hamri», réq. rag5o C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ha. 5o a., composée 

de trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiare parcelle, dite « Haouid Mina »..— Au nord, par Moha- 

med ben Boubekenr et consorts ; 4 Vest, par Mohamed ben Bouazza 

ct consorts : au sud, par Elhadj hen Mhamed Chtami ; & Vouest, par 

Mohamed ben Lemeqaddem. . : 

Deuxidme parcelle, dite « Mekzaza ». ~— Au nord, par Elhadj ben 

Mhamed Chtami susnommé ;: A lest, par Ali hen Lefqih et Youssefi 

et Mohamed ben Lemsaddem susnommé ; au sud, par le premier 

requérant ; 4 Vouest, par Mohamed ben Lemaqaddem susnommé. 

' ‘Troisiéme parcelle, dite « Dendouna ». — Au nord, par Elhadj - 

ben Mhamed Chtami susnommé ; A lest, par le requérant ; au sud, | 

par le chemin de Maaden au souk Djeméa, et, au dela, Je requérant ; 

A l’ouest, par Ali ben Lefqih el Youssefi ct Mohamed ben Lemgaddem 

susnommeés ; 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 propriftaire en vertu d’une moulkia en ‘date du 

25 rebia TT 1346 (22 octobre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

ROUVTER. 

Réquisition n° 11806 C. 

Suivant réquisition-déposée A la Conservation le 15 février 1928, 

M. Lendrat Dominique-Eugéne, né le 14 novembre 1868 & Morlass 

(Basses-Pyrénées), célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

Roches-Noires, rue de Clermont, n° 4, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propristé dénommée « Bir Haddou », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Prospérité », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaovfa-nard, 

tribu de Médiouna. A 1 kilométre & droite et A hauteur du kilométre 5 

de la route de Casablanca A Rabat, A proximité de la vote ferrée. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 9 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja vole ferrés de Casablanca 4 Rabat, et, au dela, 

M. Fernau, demeurant & Casablanca, & proximité de la voie ferrée : a 

Vest, par ce dernier ; au sud, par le chemin de Casablanca & Ain Seba; 

a-louest, par Je Groupement marbrier, représenté par MM. Léglise 

et Maria (réq. 7538 C.), demeurant sur les Ifeux, et Ben Kasseni, 

demeurant 4 Casablanca, 4, rue des Synagogues. 

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 sous seings privés en 

date 4 Casablanca du 15 janvier 1927, aux termes duquel Mohamed 

ben Kassem tui a vendu ladite propriété, qu’il détenait par voie d’hé- 

ritage de sa mére. 

Le Coriservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER.



N° 805 du 27 mars 1928. 

Réquisition n° 11807 GC. 

Suivant réquisiion déposée a la Conservation le 15 février 1928, 

M. Hamou Isaac, marié A dame Esther Amiel, a Marseille, le 22 Oc- 

tobre 1919, sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat 

recu par M® Robert Laugier, notaire ad Marseille, le 18 du méme mols, 

domicilié A Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, n° 26, a de- 

mandé |‘immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 

dénommée « Bled Darz », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Terrain Joseph-Hainu n° 7 », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Doukkala 4 Mazagan, tribu des Oulad 

Rouaziz, fraction des Qulad Messod, caid Oueld Moulay Tahar Scissi. 

a roo métres A Vest de la propriété dite « Tesrain Hamou n° 6 », 

éq. 8307 C. . . 

m Cette propriété, occnpant une superficie de 25 hectares, est limai- 

tée - au nord, par Ali ben Dounibia et Mohamed ben Tahar ; A Vest. 

par Mohamed ben Tahar, susnommé ; au sud, par Mohamed hen 

Toumi Zerouali, Messedeck ben Abdalal Zerouali et Lahssen ‘Abbou 

Zerouali ; & Vouest, par le requérant ; tous demeurant sur Tes Vien. 

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

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveninel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 

fin rebia If 1330 (17 avril 191g), aux lermes duquel les héritiers de 

Larbi ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanco, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11808 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 15 février 1928. 

M. Hamou Isaac, marié A dame Esther Amiel. A Marseille, le 22 oc- 

tobre 1919, sous le régime de la séparation des biens, suivant contrat 

recu par M® Rohert Laugier, notaire A Marseille, le 18 du‘méme mois, 

et agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 

indivis de : 2° Kacem ben Smain ben Ali el Herkati el Caidi, marjé 

selon la loi musulmane, vers 1894, 4 Sahra bent Smain bel Hadj 

Abdessadac el. Herkati Caidi, demeurant tribu des Oulad Bonaziz. frac- 

tion O. Messaoud, domiciliés cn leur demeure respective, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dile qualité, par parts égales, d’unc pro- 

priété dénommée « Coudiat Emhaghen », a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Hamou et Ben Smain », consistant en 

terrain de cullure, située contrdle civil des Doukkala 4 Mazagan, tribu 

des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Messod, cafd Queld Moulay 

Tahar Scissi, A too matres A Vest de la propriété dile « Terrain 

Hamou n° 6 », réq.. 8807 C, Lo 
Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Abdellahsben Ali Lahssini Latlioui, Kacem et Amar 

ben Tathi Lahssini Laltiouit ; 4 lest, par Hamed ben Bouchaih hen 

Larbi Lahssini Lattioui, Mohauied bel Lahssini Lattiout et Mohamed 
ben el Bouhali Lahssini Lattiouit ; au sud, par Hamed el Ghama Lahs- 

sini Lattioui : A Vonest, par Kacem hen Smain ben Ali ; tous demen- 

rant sur les lieux. 
Le requérant aéclare qu’h sa connaissance il n’exista sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel on éventuel 
et qu'il en es! propriétaire pour Vavoir acquis de son coindivisaire. 
suivant acle d’adonl en date du 7 chaoual r327 (22 octobre t909°, qui 
en était Jni-eméme propriétaire suivant moulkia en date du 13 chaa- 
bane 1327 (380 aotit roag). 

Le Conservateur de le propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11869 CG. 
Suivant réquisition déposéo & la Conservation le 15 fevrier 148, 

M. Le Bourlegat Maurice-Kugéne, marié sans contrat, 4 dame Molines 
Iréne, A Settat, le 80 septembre 1926, demeurant ct douvicilié prés de 
In gare de Sidi el Aidi, par Settat, a demandé Vimmiatriculation. en 
qualité de propriétaire. d’une propriété dénommeée « Hofrat, Hs Seid 
et Bled Feidha », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sidi el Aidi n° 2 », consistant en terrain de culture, située coulrdle 
civil de Chaouta-snd, tribu des Mzamaa, fraction des Oulad Yader. 
douar des Oulad Boqala, A 1 km. Soo environ au sud dé la gare de 
Sidi el Aldi, entre ta route de Marrakech et Ja voie ferréa de Kou- 

righa. 4 
Cette pronriété, occupant ne’ superficie de «2 hectares, composte 

de trois parcelles, est limitée, savoir : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

883 

La premiére, dite « Hofrat ». — Au nord, par Ismail ben Hadj el 

kebir ; Khalouq ben Daoud, tous deux demeurant au douar des 
Dladla et Abd el Kabar ben Khalong, demeurant douar Reraba ; a 

lest, par la piste des Krarines 4 Setlat ; au sud, par M’Hamed ben el 
Mustapha et (jillali ben el Msahel des Qulad Ydder, demeurant douar 
des Dladla ; A Vouest. par Tsmail hen Hadj el Kebir et Abd cl Kahar 

hen Khaloug, susnommés. 

Denxiéme parcelle, dite « Es Seid ». — Au nord, par Bouaza hen 
Ahmed et la troisiéme parcelle dite « Bled Feidha »; A l’est, par le 
cheiktt Tahar ben Mohamed ct consorts, demeurant sur les lieux ; au 

sud. pur les héritiers de Bouchaib ben Khaloug, demcurant douar des 
Dladla ; A d‘ouest, par El Kebir ben Yamani, demeurant sur les liewx. 

Troisiéme. parcelle, dite « Bled Feidha ». — Au nord, & lest et A 
Touest, par El Kebir ben Yamani, susnommé, et Oulad Arbia, demeu- 

rant sur Jes eux ; au sud, par la parcelle précédente dite « Es 
Seid ». , ( 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n’existe sur’ ledit - 
immeuble aucune charge. ni ancun droit réel actuel ou éventuel 

et queil en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date du 
“0 rebia T 1346 (23 seplembre 1925), aux termes desquels Quacem 
ben Cheikh el Mezamzi ct consorts (7° acte) et Mhamed ben el 
Mostefa et consorts (2° acte) Tui ont vendu ladite propriété, dont ils 
élaient eux-mémes propriétaires suivant deux moulkias de méme 
late. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11810 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 

Khalifat Sid Mohammed ben el Caid Hamonda, marié selon la loi 
mustimane, vers rgro, A Aflouch bent Slimane Djemaouia, demeu- 
rant et domicilié au donar Oulad V’Hamed, fraction Oulad Boudje- 
maa, tribu des Moualin ef Onta. a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Hassikia », 3 
laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Hassika », consistant 
en terrain de culture, site contréle civil de Chaouia-nord, ammexe 
de Camp-Boulhaut, tribu des Moualine cl Outa, fraction Oulad Bou- 
djemaa, douar Oulad M'Hamed. au 34¢ kilométre sur la route de 
Casablanca 4 Bouthaut, 4 provimité de la propriété objet de la réqui- 
sition 8686 C. , 

Cotte propridlé, occnpant nne superficie de to hectares, est limi- 
Ive > au nord eb A Vest. par le caid Hamouda, Salah hen Abbou et 
Ahmed ben Radi ; an sud. par Hamon hen Rhamili, Bouchath hen 
Djilali et- Taihi bel Maali : 4 Vouest. par Ja route de Fédhala h Sidi 
Barka ; tous demeurant sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 
ef quit en est propriélaire en vertu d’un acte d’adout en dale dy 
16 ramadan 1845 (20 mars 1925), aux termes duquel Larbi ben Cha- 
four Ziadi el Outaoui el Djemaoul Ini ant vendu Tadite propriété, 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11811 ©. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 15 février 1g28 

M. Lopez Francois, né & Oran. le 13 décembre 1888, célibataire. demeu- 
rant et domicilié A Casablanea, 5. rue Bossuet, a demandé }’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’ime propriété dénommée 
« Djenan M’Risset ». A Jaquetle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Cascade », consistant en terrain nn, située contréle civi] de 
Chaonia-nord, tribu des Zénala, liew dit « La Caseade ». 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4 hectares, est limi- 
{fe san nord, par les bérifiers Driss ben Hadjaj, demeurant sur les 
lienx A Vest, par M. Haliona. demeurant A Ain Seha ; au sud, par 
Driss ben Melik, demeurant sur les lieux +A l’ouest, par Rouchath hen 
Abderrahman, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclore qu’ sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventnel 
el qwil en est propriétaire en vertu d’un_ procds-verbal d'adjudica- 
tion en date & Casablanca du 20 septembre 1924. 

Le Conservateur de ta propriété fonciare 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11812 CG. 
Stuivant réquisiton dépusce i la Conservation le 15 [évcier 1928, 

1 Mohamed ben Mbark ben Mohamed bel Lachemi, marié selon la 

lof musulinane, vers 1925, & Fatna bent Lachermmi ben Mohamed ben 
Lachemi, agissant fant en son nom personnel que comme coproprié- 
taire indivis de : 2° Abmed hen Mohamed bel Lachemi, mariéd selon 
fa toi invsulmane a’ Meryem bent Bemida ben Lachemi, vers 191475 
4° M'Hamed len Mohained bel Lachemi, né vers r8g9&. cClibataire ; 
5° Menya bent Atma ef 6° Zorah bent Abdallah, vevves toutes deux, 

de Mark ben Mohamed hen Lachemi, décédé vers 1924 ; 7° Abdes- 
lant hea M’Bark ben Mohamed hel Lachemi, né vers 1908, célibalaire ; 
8° Larbi ben M'Bark ben Mohamed bel Lacheini, né vers 1913, céliba- 
taire 5 9° Abderrahaimao ben M’Rarek ben Moliamued bel Lachémi, né 
vers rgeo, célibataire : 10° Fatma bent’ Ben M’Bark ben Mohamed bel 
Lachemi, mariée sclon Ja loi musulmane, vers tg2r, i Amor ben Ali 
ben Mohamed hel Lachemi {11% Dami bent M’Bark ben Mohamed bel 

Lachemi, née vers sori, célibataire ; ta° Rahlia henl M’Bark ben 

Mohamed bel Lachemi, miariée selon la Joi musulmane, vers 1927, A 
El Mekki ben Ahmed hen Mohamed bel Lachemi ; 13° Aicha hent. 
M'Bark ben Mohamed bel Lachemi, née vers rg22, célihataire + 24° El 

Kebira bent $) Bark ben Mohamed bel Lachemi, née vers 1924, céliba- 

faire > 64° El Khedidja bent Si Bark hen Mohamed hel Lachemi, née 
vers 1993, célibalaire > 16° Lallia bent Embarek ben Ali, veuve de Ali 
ben Vohanied bet Lachemi, décédé vers rgo8 + 17° Amor ben Ali, 
marié selon Ja loi musulmanc. vers raat, 4 Fatma bent Si Bark pré- 
citée 5 +8° Abbas ben (li, né vers 1905, célihataire ; 19° Aicha bent Ali, 
divorcée de Abdalah ould Abderrahman ; 20° Ahmed ben Ali, né vers 

rgo7, célibataire : 25° Kelifa bent Ali, né vers 1908, célibataire ; 
a2* Lania bent Mohamed bel Lachemi, veuve de El Maizi-ben Moha- 

med ben el Menkari, décédé vers 1898 ; 23° M’Barka bent Mobamed 
bel Lachemi, mariée selon la loi musulmane A FE] Mekki ben Ahmed 
Sebaiti, vers rgoo : tous demeurant et domiciliés an donar M’Jouline, 
fraction Oulad Rahal, tribu des Oulad Bouzerara, a demandé Vinuma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis. sans proportions 
délermindes, Vane propridlé dénommée « Bled Lajinir Bau Atala et 

Romel cl Far ». f laquelle i} a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Bled bel Lachemin ». consistant en terrain de cultures, siluée con- 

tréle civi) des Doukhala, tribn des Ouvlad Rouszerara, fraction des 
Oulad Rahal, douar M’Touline, entre Sidi ben Nour ct le Khéinis des 

Zémarmra, 4 15 kilométres environ A Vest de cetle dernitre loralité, 
Cette propriété, occupant une superficie de yoo hectares. cst limi- 

tée > au nord, par les héritiers de Tahar ben Ahmed. représentés par 

Si Said ben Tami, douar Bovjla, et par les hériliers de Atman ben 
Tahar, représentés par Djilali ben Mohamed, sur les Ticux <A Vest, 

pat le chemin allant av souk E) Had et venant de la piste du Khémis 
des Zémamra ala davn Bow Amann, et, au del. par Vi. Raymond 
Bordage, colon & Feddan Scheb ; aun snd, par Ahmed hen Mohamed 

- bel Lachemi, sur les liewx + A Vouest, par le chemin allant du souk 
Fl Djemia du Saiss A la zaonia Ben Abdoum, et, au del&, par les 
héritiers de Sidi hen Driss, représentés par Abderrahman ould Ah- 
med, au douar Kraonucha. Tous les douars ci-dessns mentlionnés dé- 

pendent de la fraction des Oulad Rahal, tribu des Oulad Bouzerara. 
Te requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

Immeuhble aucime chorce ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il on est propridtaire avec ses cotndivisaires pour avoir re- 
cueili dans la succession de Mohamed ben Hachem, suivant acte de 
filiation en date du 4 chaahane 1346 (6 [évrier 1928), lequel on était 
propriétaire pour Vavoir acquis de : Embarek hen Mohamed ben Ali 

    

  

    

  

et consorts (acte du 15 chaoual 1270 — tr juillet 1854). de Ghanem 
hen Bahal (acte de fin hija 1970 — 23 septernbre 1854) et de Moha- 
med ben Daharia cot consorts (° moharrem r27o — 4 octohre 1853). 

Le Conservateur de la propriété foncfére & Casthlanca, 
: BOUVIER, 

Réquisition n° 11813 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 15 février 7938, | 

Bouchath ben Hadj Dali Zebiri, marié selon Ja loi musulmane en 
TRRS A ET Racha hent cl Mahjouwh, en 1895 4 Fatma hent Ben Khedda, 

én tqo0 A Helima bent Ali hen Kacem ‘et en r910 A M’Barka bent 
M’Famed, demenrant ct domicilié au douar Oulad Zid, prés de ta 

kashah Magons, fraction Zehirat, tribu dos Hallaf, a demandé ]‘im- 

_ matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Chebouk et Haoud », & laquelle il a déclaré vonloir donner te   

nom de o« Aoutnatl Hammadi », consistant en terrain de culture, 

situde centréle civil ce Chaouin-aord, anuexe de Boucheron, trou 

des Hadtal (Mdakea}, douar Qulad Aissa, prés de la kasbah Magous, 

4 3 kilamétres & J'est. ‘ 
Cette propriélé, occupant une superficie de (5 hectares, composece 

de trois parcelles, est Hmitée. savoir : 
Premirre pareelle, dite « Ghebouk et Haoud ». -— Au nord, par 

les bériters de Seghir ef Aissaoni, représenié: par Bouchaib ben 
Seghir. demenrant dotiar Oulad Aissa ; 4 Vest, par Je requérant ; au 

sud, par Ty rowte de Moulay Tolaa A Oued Zemnrara, el, au dela, fc 
requéruil 2) Pouest, par Mohamed ben Cherki. demeurant sur Jes 
Vet, a. 

Decriitme parcelle, dite « Aouinet Hammadi». — Au nord et a 

Vauest. par Mohamed ould Bouchatb ben Monssa, demeurant sur les 
lieux : 4 Vest ct au snd, par les héritiers de Fadj el Mekki hen 
Bouarza ben Galdoul, représentés par Mohamed, leur frére, demeu- 
rant sur tes Hen. : . 

Troisttine parecile, dite « Deva et Dehar Hammou ». -— Au nord 

‘eh A Vest, par Et Hed} Bahtoul ; an sud, par Mohamed ben Cherki +4 
Fowest. par Dyilani hen Ghezouani ‘: ces trois derniers demeurant | 
sur les leu, 

Le requérint déclore qu’h sa connaissanee il n’existe sur ledit 
immeuhle aucone charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 

eh quli} en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul] en date des 

TA rammidan 42 (tg avril rg24), 17 joumada UW 1389 (26 février 1g21) 
el 1G riwadan 1349 (a1 avril 1924), ane termes desquels Bouchath 
et Mohamed ben Seghir ct Atssaoui (1°? acle), Amor ben el Helo 
(a@ acte owt Jes héritiers de Djilani, ben: Kaddour (3% acte) Ini ont 
vendo les trois parcelles formant ladite propriété. 

re Conservateur de la propriété foncidre & Crsablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11814 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 
Bouchath hen Hadj DjMali Zebiri. marié selon ta loi musulmane eu 

1888 & El Racha hent el Mahjoub, en 1895 4 Fatma bent Ben Khedda, 
en rgeo a Helima bent Ali ben Kacem ei en tgro & M’Barka bent 
M’Hamed, demourant et domicilié au donar Qulad Zid, pras de la 
kashah Magous, fraction Zehirat, tribu des Hallaf, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, Cune propriété & laquelle 

oa déclaré voufoir donner le nom de « Bled Kaouna », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaauia-nord, annexe 
de Boucheron. tribu des Hallaf (Mdakra), donar Oulad Aissa, prés de 
Ja kashah Magous, A 3 kilométres A V’est. / 

Cette propristé, ocerypant ne superficie de 3 ha. 33 a., est limi- 
 tée sau nord, par Mohamed ben cl Ourrak ; A Vest, par la route 
d’Oum el Kherrahech 4 Moulay Talna, et, aw delA, Mohamed ben Ali : 
au sud, par \bdelkader ben Scghir ; 4 Vonest, par El Arrani hen 
Djillani ; tous demeurant sur les licux. ' 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
tr ramadan 1342 (1g avril ro24), aux lermes duquel Mohamed hen 
Rouchatb ben el Maatt Init a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
ts BOUVIER. 

Réquisition n° 11815 GC. 
J Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 févrior Hyak, 

Bouchath ben Hadj Djilali Zehiri, marié selon la lot musulmane en 
TRBR A ET Tacha ben! el Mahjouh. en 1895 ) Fatma bent Ben Khedda, 
en reco A Aelima bent Ali ben Kacem of en tqio A M’Rarka hent 
M’Hamied, demenrant et domicilié an douat Oulad Zid, ‘prés de la 
kasbah Macous, fraction Zebirat, tribn des Hallaf, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriftaire. Vine propriété & laquelie 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Haloniyate », consistant en 
terrain de culture, située contrMe civil de Chacuia-nord, annexe de 
Boucheron. trihi des Hallaf (Mdakra), douar Oulad Ajssa, prés de ta 
kashah Magous. \ 3 kilometres A Vest. 

_ Cattle propriété, occupant wme superficie de 18 hectares, ost Hmi- 
iée : ad? nord ct. Vest, par im ravin, ct. av dela, te requérant . au 
sud, par un sentier, et, an dela, le requérant : Vouest, par Fatma 
et Mohamed ben Kaddour, demeurant sur Ios lieux.
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Le requérant déclare quel sa connaissance il n’existe sur tet 

Immeuble aucune Charge hr aucun droit réet actuel ou évenbue 

el qiif en esl propridlaire en vert dua acte (adouk &n ve 

24 joumaeda T1345 Go décembre rovto, anx termes dugquet . adj 

Bahlonl ben Bonazza et consorts lui onl vendu ladile propricte. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n’ 11816 GC. 

Suivant réquisit.on déposce a la Conservation le if février ys. 

Bouchath ben Hadj] Djilali Zebiri, marié sclon la loi musulinane en 

WWRX fh ET Bacha bent el Mahjoub, en r&gh A Falma bent Ken Khededa. 

en geo a Tetima bent Ali ben Racem ef en rgto AM Rarka hent 

M' Hamed. demenarunt el domiciP® au dowar Oulad Zid, pres: de la 

kasbah Magous, fraction Yabiral. tribu des Hallaf, a demandé I im 

matriculation, en qualité de propriélaire, Kune propriété dénom 

imée « Boulonilal », a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Caid Bouchaih », consistant en terrain de culture, siluée con: 

trdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Hanat 

(Mdakra), douar Quad Aissa, prés de la kasbah Magous, A 3 kilo- 

métres A lest. ; ‘ - an 

Cette propriété, occupant une superficio dé as ha, 90 4., compo- 

sée de cinq patcelles, est limitée, savoir : ; 

Premiére pareelle, — Au nord, & Vest ef au sud, pac le requérant: 

4 Vouest, par Ould Arib, demourant sur les lice. | _ 

Denice pureelle, — Au nord, par Mohamed ben Ali cl Mellili: 

aest, par hamel ben Salah ; ausnd, par El Hadj hen Mekki Zokouri: 

a Vouost, par Eb Tad) Mekki el Bahloul, 

Troisiéme parcelle. — Av nord, 4 Vest el au snd, par Abdetkader 

Cherkaoni 2 a UVouest, par EL adj ben Taveb ct Bouasza ben Payeb. 

Oualriéme parceile, -— At nord, pat les enfants de Driss. 5 A 1 est. 

par Kamel of Salah ot Mohamed ben Hamou, ef Jes enfants dE Hadj 

Mostafa, représentés par Bouehaib ben Hadj Mostitfa : 4 Vouest, par 

EL Hadj Mekki. 
oo 

Cinguidme parcelle, — Av nord, par Kacem hen Nouadji 3 4 Vest. 

par le cequérant ay sud, par Ben Abdelkader Cherkaoui ; 4 Vouest. 

par Mohamed ben el Fequih ; lous les indig@nes susnommés demen- 

rant sur Jes Tieun. 
_ 

Le requérant déclare quéh sa connaissance il n’existe sur IJedit 

immoeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en verti: d'un acte dadoul en date du 

re rejel 1345 (> janvier 1995), aux termes duquel Abdetkader ben cl 

Had} Maali ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11817 C. 

Suivant réquisilion déposée A dn Conservation Je 1h Tévrier 1908. 

Bouchaib ben Hadj Dial: Zebiri, maris selon la Toi musulinane en 

TRaS A ET Pacha bent ef Mahjoub, en 1895 4 Fatma bent Ben Khedda. 

en goo A Helima bent Ali ben RKacem et en gto N W’Rarka bent 

MHamed, demeurant et domicité au douar Qulad Zid, prés de ts 

kasbah Magous, fraclion Zebirat, tribu des Hallaf, a demandé Vinn- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

iL a déclaré vewoir donner Te nom de « Bled Caid Bouchaib It >. 

consistant en terrain de cullure, siluée contrdle civil de Chaouta- 

nord. annexe de Boucheron, tribu tes Hallaf (Mdakra), douar Oulad 

Aissa, pres ete ta hasbah Mavous, 4.3 kilometres A Test. 

Colle propristé, ocenpant une superficie de 15 hectares, est limi- 

ies an nord, par Mohamed ben el Hadj el Ghezouani et El Hadj cl 

Pahlout 2 Vest. par Voned Zaman 5 au sud. par Mohamed Cher- 

kaout el Mohamed ould Ziania ; a l’ouest, par Mohamed ben el Hadj 

Mekki ol Atssaoui ; lous demeurant sur Jes lieuy. 

Le requérant déclare qu'\ sa connaissance il n’existe sur terlit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’H en est propriétaire en verta d'un acte d’adoul en date du 

18 rebia $1 1342 (28 novembre 1938), aux termes duquel Mohamed 

ben Bouchath Doukkali Ini a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

OFFICIEL 
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_-Réquisition n° 11818 6. 

suivaul requisition déposée fy la Conservation le 15 février 1928, 
Louchaib ben Hadj Djilali Zebiri, marié selon la loi musulmane en 

s8sxch EL Bacha bent el Mahjoub, en 1893 4 Fatma bent Ben Khedda, 
en igoo A. THelirna bent Ali ben Kacem et en sgto a M’Barka bent 
WoHamed, demeurant el domicilié au douar Oulad Zid, prés de ta 

kastal: Mayous, fraction Zebiral, tribu des Hallaf, a demandé Vim- 
tnilriculalion, en qualité de proprictaire, d'une propriété A laquelle 

tha déclaré vowloir donner le nom de « Bled Caid Bouchaib UI », 

cousislant on letrain de cullure, siluée contréle civi! de Chaouia- 
nord. annexe de Boucheron, tribu des Wallat (Mdakra), douar Oulad 

\iesa, pres de Ja kasbah Magons. 4 3 kilométres a Lest. 
Celle propriété, occupant une superficie de 2 heéclares, est limi- 
:auenord, par ja route Je Mugous & Boudab Hamadi ; 4 Vest, par 

Motrimed auld cl Majani y ad sad, pac Djilani hen el Hadj Kaddour ; 

1 Vouest, par Larbi bern Kaddour ben Kebir ; tous demeurant sur les 
Ticun. : 

lee 

Le requérant déchore quéa $s. connaissance il n’existe sur Jedit 
imenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
o4 joumada IT 1345 (30 décembre 1926), aux termes duquel Ben Abdel- 

hader Cherkaoui loi a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonetére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11819 GC. 

Suvaul réquisition dépesce 2 la Conservation le 15 féveier rg28, 
1 Mustapha ould) Ouadoud ben Bouchatb ould Saila, marié selon la 

loi aiasulmane A dame Faliny bent Cheikh Dahan, vers igig. agis- 
sept font en son nom personnel que comme copropridtaire indivis 
deo Aadja Zola bent Bouchaib ould Saila, veuve de $i Hadj Moha- 

tied ben Abmed « Lahmar », décédé en 1996, lous deux demeurant 
el demiciliés & Dar Bouchaih ben Saila, tribu de Médiouna, a de- 

nemidé Ciminitricwtatdion, ca sa dite qualilé de copropridlaire indivis, 
has Ja proportion de 2/3 peur le preaver et 1/3 pour la deunieine, 
(ime propriété & Jaquetle if a déclaré vouloir donner le nom de 
‘Henan Muastaphia Zohra ». consishint en un jardin, située conirdle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Dar Bouchath 

ould Saila », 4 8 kilométres au sud de Casablanca, a proximilé de la 
propriété objet de la réquisition n® 8481 C. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 
poste de deux parcelles enclavées dans la propriété dite « Feddan 
Mustapha », rég. tr8a0 C. 

  

Le requérant déclare.qu’h sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventucl 
et qu’il en est propriélaire en vertu d'un acte de partage en date 
du 23 moharrem 1342 (5 septembre 1923), homologue, : 

Le Conseryateur de la propriété fonciére & Casablanea, * 
~ BOUVIER. 

Réquisition n° 11820 C. 

Suivant réquisition dépusée A-la Conservation le 15 février rg28, 
rt? Mustapha ould Ouadoug ben Bouchatb ould Saila, marié selon la 

loi musulmane. A Fatma bent Cheikh Dahan, vers 1919, demeurant et 
domicilié A Dar Bouchath ben Saila, tribu de Médiouna, a demandé 
Vimmatricnlation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ja- 
quelle ia déclaré vouloir donner Je nom de « Feddan Mustapha », 
consislanl en terrain de culture. située contréle civil de. Chaouia- 
nord, iribu. de Médiouna, lien dit « Dar Rouchath ould Saila », 4 

§ Kilométres au sud de Casablanca. & proximité de la propriété objet 
de da réquisition n® 8481 C. 

Cette propriélé, occupant une superficie de a1 hectares, composée 
de irois parcelles, est limitée. savoir : 

Premiere parcelle.   \u nord et & Vouest, par la propristé dite 
« Ferrara », réq. fofo C., appartenant 4 M. Ferrara, dermenrant 3 
Casablanea, rue de Marseille : par la propriété dile « Elmerin », réqui- 

sition. n° 6685 C., appartenant 4} Miloudi ben Bouchatb, demecurant 
i Casablanca, 54, rue du Fondouk ; A Vest et au sud, par cette der- - 

“niére propriété et celle dite « Feddan Lagzaz », rég. n° 6841 C., appar- 
tenant A Ahmed hen Embarek Basch kou, demeurant 4 Casablanca. 
rue Djemdéa Chleuh, : ‘
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Deuwiéme parcelle. — Au nord, par la piste de Casablanca 4 Dar 

Bouchaib ould Saila ; A l’est, par les propriétés dites « Merchich », 

réq. n® 7o68, el « Bled Sahel Miloudi », réq. n° 8481 C., appartenant 

& Miloudi ben Bouchaib susnommé, et par la propriété dite « El 

Nesnissa Baschkou », réq. n® 6840 C., appartenant A Baschkou, sus- 

nommé ; au sud el 4 l’ouest, par la propriété objet de la réquisition 

n® &48 C. susvisdée. 

; Troisigme parcelle. — Au nord, par Ali ben Mohamed ben Chadli 

et Abdeslam ben Hamou, demeurant sur les eux ; 4 Vest, par la pro- 

priété objel de la réquisilion n° 8481 C. susvisée ; au sud, par cette 

derniére et la propriété dite « Mohamed Raschko II », réquisition 

n° 6306 C., appartenant A Baschkou, susnommé ; a louest, par la 

propriété objet de la réquisition n° 7266 C., appartenant 4 Bouchaib 

ben Hadj Ali, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Embareck. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu.d’un acte de partage en date 

du 23 moharrem 1342 (5 septembre 1923), homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonci@re 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Bagdadi », réquisition 4709 C., dont extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 17 janvier 1922, n° 482. 

Suivant réquisition rectificative du‘; mars 1928, l’immatricula- 

tion de la propriété dite « El Bagdadi », réq. Ajog C., sise a Fédhala, 

4% 200 mélres de la casbah, est poursuivie désormais dans l’indivi- 

sion et dans la proportion d’un tiers pour chacun d’eux, -tant au 

nom de: 1° El Arbi ben Ahmed ben Abdelkader, requérant primi- 

‘tif, qu’en celui de : 2° M. Vordier Marie-Jean, marié sans contrat, 

le 28 novembre 7912, & dame Noél Marguerite-Louise-Marie, demeu- 

rant 4 Pessac-sur-Dordogne (Gironde), et domicilié & Casablanca, 

chez M. Vogeleis, avocat ; 3° M. Cottel Marie-Joseph-Charles-Alfred- 

Philippe, célibataire majeur, demeurant ct domicilié & Mazagan, 

immeuble de la Citerne ; en vertu <a) d’um arrét de la cour d’appel 

de Rabat en date du 22 novembre 1927, fixant d’une part la quotité 

des droitg revenant 4 El Arbi ben Ahmed et aux hériticrs dtl 

Mekki ben Almed, ct reconnaissant d’autre part 4 M. Cottel le tiers 

indivis de ladite propriété, aux lieu et place des héritiers d’Abder- 

rahman ben Ahmed, requérants primitifs, qui. avait cédé ses droits 

de son vivant au dit M. Cottel, suivant acte d’adoul, homologué, du 

tg octobre 1914°5 b) d'un acte sous seings privés en date, 4 Casa- 

blanca, du tg avril tg23. aux lermes duquel les héritiers d’Fl Mekki | 

ben Ahmed, requérants susnommés, avaient vendn & M. Verdier la 

part leur appartenant. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. , BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Gilberte », réquisition 11131 C., dont Vextrait de 

réquisition dVimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

_ ciel» du 25 octobre 1927, n° 783. 

Suivant réquisilion rectificative du 23 février TQ28, Viminatricn- 

lation de la- propriété dite « Gilberte », réq. 11131 C., sise A Casa- 

blanca, au nord de Vancienne route d’Azemmour, contre Vhippo- 

drome, est désormais poursuivie au nom de la Société Nationale 

immohilitre et fonciare, société anonyme dont le siége social est a 

Paris, rue Anatole-de-la-Forge, n° 11, représentée par M. Georges 

Corlin, ingéniewr, demeurant et .domiciliée 3 Casablanca, 63, hou- 

levard de la Liberté, pour lavoir acquise de M. Boccata Albert, 

requérant primilif, suivant acte notarié du a8 décembre 1927, dont 

une expédition a été déposée A ja Conservation. . 

La présente propriété est grevée d’une hypothaque de premier 

rang au profit de M. Baccara, susnommé, pour sfireté du paiement 

du solde du prix de vente, soit cent quatante-quatre mille siv cent 

quarante francs (144.640 fr.), remboursable le 31 mars 1928, et pro- 

ductif Vintérst au laux de neuf pour cent (9 %) Van, ladite hypo- 

thdque consentie par M. Corlin, as qualité, suivant acle susvisé du 

i 1927. : 

a Acompr Conservatentr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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N° 805 du 27 mars 1928, 

Ill, — CONSERVATION D’OUUDA. 

-- Réquisition n° 2109 O. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 11 février 1928, 

Moharned ben Abdelkader, marié selon la loi coranique 4 dame Mah- 
-djouba bent el Mokhtar ou Djelloul, vers 1g00, demeurant et domi- 

cilié au douar Belhakem, fraction Ahl Khellad, tribu des Beni Men- 
gouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] 

a déclaré vouloir donner le nom de « Taghzout ben Abdelkader », 
consistant cn terres de culture, située contrdle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Ahl Khellad, douar 

Bel Hakerm, 4 g kilométres A l’est de Berkane et 4 3 kilométres envi- 

ron au sud d’Ain Regada, en bordure de l’oued El Menzel, & proximité 
du marabout Aongout. ' 

Cette propricié, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée.: au nord, par Homada ben Ahmed el Merabet el Oudjouti 
et Ahmed ben cl Mostefa el Hardioui el Abdellaoui ; A Vest, par 
Homada ben Ahmed el Merahet, susnommé ; au sud, par Kaddour 

ben Mohamed ben Abdallah el Khelladi, tous les susnommés demeu- 

rant sur les lieux ; A louest, par l’oued El Menzel, 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el. qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du | 
23 chaabane 1344 (8 mars 4926), n° 369, homologué, aux termes du- 
quel M’Hamed ou Ali et consorts Iui ont vendu ladite propriété. — 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2110 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 1928, 

Mohamed ben Abdelkader, marié selon Ja loi coranique & dame Mah- 
djouba bent el Mokhtar ou Djelloul, vers 1900, demeurant et domi- 

cilié au douar Belhakem, fraction Ahi Khellad, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, a demandé ]’imma- 
tricwlation. en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Belhakem », consistant 
en terres de cullure complantée d’arbres fruitiers, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction 

Abl Khellad, douar Bel Hakem, A g kilométres environ A lest de 

Rerkane, 4 3 kilométres environ au sud d’Ain Regada, et A proximité 
du marabout Aougout. 

Cette propriété, occupant uné superficie de 5 -hectares environ, 
est limilée : au nord, par Mohamed ben M’Hamed, sur les lieux ; & 
Vest, par El Madj ould el Hadj, sur les liewx ; au sud, par El Hadj 
ould el Tfadj, susnommé, sur les lieux, et um terrain habous ; A 
Vouest, par Mohamed ben Belaid el Otmani et consorts, demeurant 
sur les lieux. . . 

Te requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
do kaada 1344 (ar juin 1g26), n° 164, homologué, aux termes duquel 
Mohamed Wen Ali cl Atrous et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur dela propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2111 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie r5 février 1928. 

Ahmed hen Mohamed Mouméne, marié selon la loi coranique 4 dame 

Mimouna bent Mohamed ou Amar, vers 1905, au douar Tiberranine, 
fraction des Oulad Boughenem, tribu des Beni Mengouche du nord, 

controle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar 
susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Azelij », consistant en terres de culture, située contréle civil des 
Reni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Oulad 
Ronghenem, -douar Tiharranine, & rr km. Soo au sud-ouest de Marc- 
timprey-du-Kiss, entre le hassi Fezouane et le marabout de Sidi 
Mekki. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limilée + an nord, par Bouazza Chebib ; A Vest, par Amar ou Ali: 

au sad, par Mohamed on Bel Kacem Blouad : 4 Vouest, par Taich ou 

Amat, demenrant tous sur les liewx,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeable aucune charge ui aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu’il cn est propriétaire en vertu.d’un acte de vente dressé par 
adoul Je 5 rebia I 1341‘(26 octobre 1922), n° 54, homologué, aux 

- termes duquel El Fekir Ali ben Salah lui a vendu ladite propriété. 
Le ff-™ de Cuonservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. : 

Réquisition n° 2112 O, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 

Ahmed ben Mohamed Mouméne, marié selon la loi coranique 4 dame 

Mimouna bent Mohamed ou Amar, vers 1905, au douar Tiberranine, 

fraction des Qulad Boughcnem, tribu des Beni Mengouche du nord, 
controle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar 

susvisé, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tayelmamel Moumane », consistant en terres de culture, située 
controle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, 

fraction des Owad Boughenem, douar Tibarrarine, 4 311 kilométres 
environ au sud-ouest de Martinyprey-du-Kiss, entre le lassi Fezouane 

et le marabout de Sidi Mekki. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 33 a. environ, 

est limitée : au nord, par : 1° Mohamed ou Bouaza, demeurant sur 
les lieux ; 2° un terrain hahous ; 4 l’est et au sud, par Si Driss ben 
Ramdane, douar Oulad Sidi Ramdane ; a Vouest, par Mohamed ben 
Mouménc, demenrant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé par 
adoul le 14 safar 1346 (13 aovit 1927), n° 49, homologué, aux termes 
duqucl Mohamed ben Mimoune el Boughenemi Jui a vendu ladite 

propriété. 
Le fps de Conservateur de ‘la propriété funciétre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2113 0. 

Suivant réquisition cléposée & la Conservalion le 15 février 1928, 
Ahmed ben Mohamed Mouméne, marié selon la lot coranique & dame 
Mimouna bent Mohamed ou Amar, vers 1905, au douar Tiberranine, 
fraction des Oulad Boughenem, tribu des Reni Mengouche du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar 
susvis¢é, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a ‘déclaré vouloir donner le nom de 
« Arfés », consistant en terres de culture, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribn des Beni Mengouche du nord, fraction des 
Oulad Roughenem, douar Tibarrarine, 4 1r km. 300 environ au sud- 
ouest de Martimprey-du-Kiss, entre le hassi Ferouane et le: marabout 
de Sidi Mekki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limitée : au nord, par Si el Mostefa ben Ramdane, demeurant 4 
la zaouia des Oulad Sidi Ramdane, sur les Heux : A l’est, par Ben 
Abdallah ben Yahia, sur les liewx ; au sud, par un terrain habous ;: 
A Vouest, par Messaoud hen Abdelkader ou Yachou, demeurant sur 

les Jieux. . , 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé par 
adoul en date du 22 kaada 1340 (25 juin 1924), n° 311, homologué, 
aux termes duquel Larbi hen M'Hamed ben el Hacéne lui a vendu 
ladite propriété. 

Le ffee* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2114 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 1928, 

1° Bouziane ben el Bachir dit aussi Bouziane el Assal, marié selon In 
- loi coranique & dame Bekhta bent Si Abdelkader, vers 1907, au douar 
Becharir, fraction des Ahl Cheikh, tribu des Taghedjirt, contrdJe 

. civil des Beni Snassen, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 4° Tayeb ben el Bachir, marié selon la loi coranique, vers 
1898, A Rabha.bent Si Mohamed ou Ali, au méme douar ; 3° Si 
Mohamed ben el Bachir, dit aussi El Assal, marié selon la Joi cora- 
nique, vers 1903, A Zohra bent el Mokhtar et, vers 1923, & dame 
Fatima bent Mohamed, au méme dowar : 4° M’Hamed ould M'Hamed 
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dit aussi FE] Assal, marié selon la loi coranique, vers 1go6, 4 El . 

Ouezena bent Bachir et, vers 1916, A Yamena bent Kaddour, au méme 
douar, demecurant et domicilié au douar susvisé, a demandé j’imma- 
lriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions 
d&erminées, d’unc propriété 4 laquelle il] a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Iziren el Assal », consistant en terres de culture, située 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des 

Abl Cheikh, douar Becharir, 4 6 kijométres environ au sud-ouest de 
Martimprey-du-Kiss, 4 2 kilométres environ au sud de la route de 
Murtimprey 4 Derkane, entre le marabout de Moulay Abdelkader et 

le hassi Aichoune et en bordure de la piste d’E] Mekakra 4 Aghbal. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de ra hectares environ, 

est limitée > au nord, par la propriété dite « Azren », réq. 1345 0O., 
dont Vimmatriculation a élé requise par M. Bourdon Fernand A Mar- 
timprey-du-Kiss ; 4 Vest, par Moliwmed ben Djillali, sur les lieux ; 
au sud, par Ja piste allant des Mckakra & Aghbal, et, au dela, un 

terrain makbzen ; & l’ouest, par Mohamed ben Embarek Rahmani, 
sur les lieux. , , 

Le requérant déclare qui’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 1 chaabane 1346 (24 janvier 1928), n° 1, homologuée, éta- 
blissant leurs droits sur ladite propriété. . 

; Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

‘Réquisition n° 2115 0. 
Suivant réquisilion dépostée 4 Ia Conservation le 16 févricr 1928, 

Mohamed ben Abdallah el Kerdadi dit aussi Mohamed ben Moham- 
med ben Abdallah, marié selon la loi coranique : 19-4 dame Fatma 
bent Belaid, vers 1896, et 2° i dame Tamimounet bent Mohamed ben 
Ali, vers tqo7. au douar Kerdad. fraction des Oulad Bou Abdessetd, 
tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig du nord,’ contréle civil des 
Beni Snassen, demeurant ct domicilié au douar susdésigné, a de- | 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété | 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat el Aond », 

consistant em terres de culture. située contréle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des 
Oulad Bou Abdesseid, & 20 kilométres environ 4 Vouest de Berkane, 
‘sur ja piste de Touglifin 4 Sidi Boubernous et en bordure de la 
Moulouya. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Robbes Maurice, propriétaire, 4 Ber- 
kane : a l’est, par Ja piste de Touglifin a Sidi Boubernous, et, au 
dell, M. Robbes Maurice, susnoramé ; au sud, par Kaddour ben 
Ahmed ben Bouazza, sur les lieux ; A l’ouest, par la Moulouya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl 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 dressée par taleh 
le 15 chaonal 1299 (80 aodt 1889) établissant ses droits sur ladite 
propriété. 

Le eip™ de Conservateur de la propriété fonciare & Oujda, 

. SALEL. 

Requisition n° 2116 O, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 février 1928, 
Ahmed ben Mohamed hel Hadj Lahfif, cultivateur, marié selon la 
loi coranique & dame Yamena bent Si Homad, vers.1910, au douar 
Fassir, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche 
et Beni Altig du nord, contrdle civil des Beni Snassen, demeurant 
et domicilié au douar susvisé, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Boudiatre », consistant en terres de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et 
Beni Atti¢ du nord, fraction des Oulad Bou Abdessefd, douar Ahl 
Fassir, 4.18 kilométres environ au sud-ouest de Berkane, At km. 5oo 
environ au sud de la kashah de Bougriba et A proximité du marahout 
de Sidi Driss et de V’oued Bou Abdesseld. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Salah Erebib ; A Vest, par : 1° Homada 
ben Tahar el] Attyaoui ; 2° Allal ben Ali hen Rabah el Boubekraoui et 
consorts, et 3° Kaddour ben Mohamed el Bali et consorts : au sud, 
par Ahmed ben Bonguedal ; A l’onest, par Mohamed ben Abdelkader 
Tassousannet et consorts, demeurant tous sur les Heux,
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_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte de vente dressé par 
adoul le 19 rebia I 1846 (16 septembre 1927), n° 148, homologué, 
aux termes duquel Mohamed ben Abdelkader Tassoussanet et Moha- 

med ben Mohammadi el Badaoui lui ont vendu Jadite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

o Réquisition n° 2117 0. 

Suiyant réquisition déposée 4 Ila Conservation Je 16 février 1928, 
Homada ben Ahmed ben Abdelkader hen el Merabetle, cultivateur, 
marié selon la loi coranique 4 dame Yamina bent $i Mohamed ben 
‘Moussa, vers rgoo, au douar Ab! Khellad, fraction Ahi Aougout, tribu 

des, Beni Mengouche du nord, agissant tant en son nom personnel 
* qu’en celui de son copropriétaire, Mohamed ben el Hocine, cultiva- 

teur, marié sclon la loi coranique 4 dame Fatna bent 8i Mohamed 
bel Hadj, vers 1916, au méme donar, demeurant et domicilié au 
douar susvisé, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropri¢- 

taire indivis, dans la proportion de deux tiers pour le premier et un 
tiers pour le second, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Iman Tirazouine », consistant en terres de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, fraction Ahl Aougout, douar Khetlad, 4 9 kilométres 
environ au sud-est de Berkane, entre Hassi Zerga et Je marabonut 

d’Aougout, sur la piste de Zerga Tatmlilet & Milli et Voued du 
Menzel. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mokaddem Mohamed ben Bouziane el He1- 
raoui et Mokaddem Si el Hocine ben el Hadj Ali et consorts ; 4 Vest, 
par : 1° Si Mohamed ben Mohamed Bouchenafa ct consorts : 2° Ia 
piste de Zerga Taimlilet 4 Milli, ct, au dela, Mohand ould Ali Chérif ; 
au sud, par Ahmed ben Mostefa e] Djardiouj e! Abdalaoui et consorts, 
et Mokaddem Mohamed ben Bouziane, susnommé ; A l’ouest, par 
Voued Menzel, et, au dela, M. Meyer Emile, propriétaire 4 Berkane 3 
tous les indig&nes susnommés demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul en date du 4 rejeb 1346 (28 décembre 1927), n° 535, homolo- 
‘guée, établissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda,. 

SALEL. 

Réquisition n° 2118 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 
: M’Hamed ould Boulanoir el Hebil, cultivateur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Saida bent Farés, vers 1924, au douvar Taghasrout, 
tribu des Beni Atlig du. nord, demeurant et domicilié au douar 
précité, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété & laryuelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tilouiset Mahloul », consistant en terres de culture avec construc: 
tion, située contréle civi) des Beni Snassen, tribu des Beni. Attig du 
nord, douar Taghasrout, 4 3 kilométres A louest de Berkane, de part 
et d’autre de Ia piste de ce centre 4 Taforalt et sur les pistes de 
Taghasrout 4 Djorf Lahmeur et de Tazaghine & Tizi Ouslou. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 97 hectares environ, 
est composée de deux parcelles et limitée - 

Premiére parcelle. — Au nord, par : 1° Mohamed Amar Jajaa ; 
2° Moussa ben Fellah ; 3° Homad ben Salah e} Gherafl et 4° M. Mar- 
tinez Joseph, ’ Berkane ; 4 V’est, par la piste de Taghasserout & Djorf. 
Lahmeur, et, au delA : 1° Bekat ben Embarek el Hebi! ; M. Martinez 
Joseph, susnommé ; 3° un oued, et, au dela, M. Pigeat a Berkane : 
&° Mohamed ben Mimoun el Hehil ; au sud, par : 1° Mustapha ben 
Mimoun el Hebil ; 2° Ahmed ben Safd Ezzerouali et consorts ; 3° par 

.. le catld Mohamed hen Mimoun el Hebil ; 4° par les Habous, et 5° par 
‘Ye requérant ; 4 Vouest, par Kaddour ben Ali el Gherafi. 

Deusiéme parcelle, — Au nord, A lest et au sud, par 
tapha ben Mimoune el Hebil susnommé ; 

: 1° Mus- 
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| at chaoual 1343 (15 mai 1925), n° 179, 

2° Ahmed. ben Said Ezze-   
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rouali et consorts, susnommés ; A lVouest, par la piste de Tazaghine 

4 Tizi Quslou, et, au delA, par ces deux derniers riverains ; tous 
Jes indigénes susnomunés denieurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
18 ramadan 7342 (23 avril 1924), n° 162, homologué, aux ¢ termes du- 

quel M. Thévenot lui a vendu ladite propriété. 

Le fo"? de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL, 

‘Réquisition n° 2119 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 
M’Hamed dit « Tagmi » ould Mohamed ben Tahar, cultivateur, marié 

selon Ja loi coranique 4 dame.Maghnia bent Mohamed ben Embarek, 
vers tgt8, au douar Oulad Belkheir, fraction de Tagma, tribu des 
Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Sayeh ould Mohamed 
ben Tahar, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma 
bent Mohamed ©] Kehdoni, vers rg1o, au méme douar ; 2° Mohamed 
ould Slimane ben Tahar, cultivateur, marié selon la loi coranique A 
dame Fatna bent Belaid, vers 19:4, au méme Jieu, demeurant et 
domiciliés an douar précité, a demandé limmiatriculation, en qualité — 
de copropriétaire indivis, d’une propriété Aa laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Aarar Tahar », consistant en terrcs de 
culture, “située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig 
et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, douar Oulad Bel- 

kheir, 4 600 métres environ A l’ouest de Hass} Boutghighit et A 
13 kilométres environ A l’ouest de Berkane, sur la piste de Tagma 
i Cherraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est Jimitée : au nord, par : 1° Messaoud ben Mohamed ben Brahim ; 
a° Mohammadine ould Kadda ; A l’est, par la piste de Tagma A Cher- 
raa, et, au dela, BekkaY Berrich ; au sud, par Mohamed hen Embarek: 
a Vouest, par Mohamed ben Moussa ; demeurant tous sur les liety. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Ic 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils cn sont propriétaires en vertu d’une moulkia’ dressée par 
adonl en date du 6 ramadan 1344 (31 mars 1925), n° 496, homolo- 
guée, établissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2120 QO. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février 1928, 
M. Bensadoun Jacob, négociant, marié A dame Guenantia Lucie, A 
Tlemcen, Ie 7 aot 1912, sans contrat, demeurant A Marnia, rue du 
Lieutenant-Roze, et domicilié chez M. Ganancia Henri, & Oujda, rue 
de Rabat , a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune proprifté A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled Ben Soukran Bensadoun », consistant en terres de culture, 
située contréle civil d’Oujda, tribu des Oulad Ali ben Talba, & proxi- 
mité de la frontidre algéro-marocaine, A 15 kilométres environ a Vest 
d’Oujda, lien dit « Bensekran ». . 

Cetie propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée * au nord-ouest et a l'ouest, par Djilali ould Abdallah, 
sur Jes Hieux ; au nord-est, par la propriété dite « Bled Bensoukran 
Bensadoun II », titre 996 O., appartenant & Bensalem Aziz ould Kad-— 
dour. agha honoraire A 7oudj el Beghal (Marnia); au sud-est, par 
Hamonu ould Hamou, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben 
Cheikh, caid de la tribu des Oulad Ali ben Tatha, 4 Oujda, quartier 
Oulad Amrane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétafre en vertu d’un acte d’adoul en date dn 

homologué, aux termes 
duquel le caid Si Mohamed et Je khalifa Si Benaissa Ouled ben Cheikh 
Tui ont vendu ladite propriété. — 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciare a Onjda, 
SALEL.
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IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1667 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 5°™ mars 1928, 

Dris bel Hadj Merzoug Rahmani Laribi Rhowhi, marié selon la loi 
musulmane A Zohra bent Kaddour el Barbouchi Rahmani, vers 1915, 

demeurant cl domicilié au douar Oulad Raho, fraction Bahira, tribu 
des Rehamna, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Blad Merzoug », consistant en terrain de culture, située 4 1 kilo- 
métre environ A Vest de la route de Marrakech A Casablanca et 4 
7 kilométres environ au nord de Sidi Bou Othman, douar Oulad Raho, 

fraction Bahira (Rehamna). 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Belkhir ben M’Hamed Rhouhi, au douar 
Qulad Raho ; 3 Vest, par la piste allant & Souk el Arba de Sidi 

M’Hmeg bel Guern ; au sud, par Mohamed ben Messaoud Selami, au 
douar 1 Guerrinat ; 4 l’ouest, par Belkhir ben M’Hmed Rhouhi, sus- 
nammé,. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’i] en esl propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 ramadan 1345 (17 mars 1927), homologuée, lui attribuant ladite 
propriété, * 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1668 M. ‘ 

Sunvant réquisition déposée ) la Conservation le 1 mars 19328, 
L’Houssine ben Hmed Ralbmani Laribi, marié ¢sclon la Joi musul- 
mane } M’Barka bent Hamou, vers 1878, au douar Oulad Raho, frac- 
tion Bahira, Wibu des Rehamna, a demandé l‘imiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle ila déclaré vou- 

loir donner le nom de « Blad_L’Houssine », consistant en terrain de 

culture, située & 1 kilométre environ A lest de la route de Marra- 
kech 4 Casablanca et 4 7 kilométres environ au nord de Sidi Dou 
‘Othman, douar Oulad Raho, fraction Bahira, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Klifa ben Allal bel Khadir, au douar Oulad Raho ; 

A lest, par Fkir Hmed ben lich, audit douar ; au sud, par Cheikh 
Bouhdada Slami, au douar El Grinat ; 4 l’ouest, par la piste de Souk 
el Arba de Si M’Hmed bel Guern, 

’ 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 
ra ramadan 1345 (16 mars 192%), homologuée, luj attribuant ladite 
propriété. , 

. Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1669 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 2 mars ‘1928, 

Salah ben Ali, marié selon la loi musulmane 4 Fatima bent Hamda 
eb A-Fatrba ent: Lahceh;, vers‘1395, demeurant et domicilié au douar 
Jakant, fraction Ygout el Arab, tribu des Rehamna, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de Mouloud 
ben Ali, marié selon la loi musulmane 4A M’Barka bent Djilali, 
vers 1330, aut douar Jakant, demeurant audit lieu, a demandé 
V'immatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis, par parts 
égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Aoulnat », consistant en terrain de parcours, située 43 kilo- 
métres environ A l’ouest du souk Djemfa Ma Bared, prés du cime- 
titre de Sidi Bouzid, fraction Ygout el Arab, tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mustapha ben Hassine, demeurant au douar 

Zaouta, fraction Ygout el Arah ; 4 lest, par Mohamed ben el Hadj 
et M’Hamed ben Abderrahman, demeurant tous deux au douar 
Jakant ; au sud, par Mohamed hen Abdallah, audit lieu ; & l’onest. 
par Mokhtar ben Allel ; Omar ben Abid, demeurant tous deux an 
douar El Blaid, fraction Ygout el Arab, et E] Houcefne ben Ali, de- 

meurant au douar Jakant. 
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveulucl 
et qu'il en est propriétaire en indivision avec son mandant en vertu 
dune moulkia en date du 16 rejeb 1326 (14 aot 1908) constatant 

lours droits sur ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1670 M. 
Sunisant réquisition déposée 4 In Conservation le 2 mars 1g28, 

Mohamed ben Abdallah el Jakani, marié selon Ja loi musulmane, 
vers 1g10, & Halima bent Mohamed, au douar Jukant, fraction Ygout 

e] Arab, tribu des Rehamna, agissant tant en son nom personnel 
quau nome et pour le compte de :1° Fatma bent Ali el Jakani, veuve 
d’Abdallah el Jakani, décédé en tore, demeurant audit lieu ; a° Aicha 
bent Abdallah, mariée selon la loi musulmane, vers 1903, 4 Moha- 

med ben Mohamed el Aqeb, demeurant 4 Marrakech, quartier de la 
faoula Abbassia ; 8° Hafsa bent Abdallah, mariée selon la loi musul- 

mane, vers 1978, & Mohamed ben Ba, demeurant 4 Marrakech, derb 
Mahrouk, Bab Taghzourt ; 4° Zineb bent Abdallah, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1921, & Mohamed Abdallah ben el] Hassan, de- 
meurant 4 Marrakech, quarlier de la Zaouia ADbassia, a demandé 
Vinmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 
lions déterminées, d'une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar el Kedima », consistant en terrain de cul- 

ture et de parcours, située 4 5 kilométres a J’ouest du souk Djamda 

Ma Bared, prés du cimetiére de Sidi Bouzid, fraction Ygout el Arab, 
tribu des Rehamna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de r2 hectares environ, 
est limitée : an nord et 4 l’est. par Hmidouch ben Ali, demeurant 
au douar Jakant, fraction Ygout el Arab ; an sud, par Boushab ben 

Abid, au douar El Blaid, fraction Ygout el Arab ; 4 l’ouest, par la 
piste du djehel Lakhdar au.souk El Tnine Bouchane, et, au dela, 
pac les Oulad Najem Sellami et El Fekir Ali ben Faradji, demeurant 
fons au douar Jliouat, fraction Sellam el Arah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
ef qui) en est propriétaire en indivision avec ses mandants en vertu 
de: 1° une moulkia en date du 3 rejeb 1322 (13 septembre 1904). 

homologude, constatant les droits d'Abdallah ben Ahmed sur ladite 
propriété ; 2° un acte de filiation en date du 14 chaabane 1346 

(6 février 1928), homologué, constatant le décas d’Abdallah sus- 
nommé i la survivance des requérants. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1671 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a mars 1928, 

Mohamed ben Abdallah el Jakani, marié selon la loi musulmane, 
vers 1916, 4 Halima bent Mohamed, au douar Jakant, fraction Ygout 
el Arab, tribu des Rehamna, agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom et pour le compte de : 1° Fatma bent Ali el Jakani, veuve 
d’Abdallah el Jakani, décédé en 1972, demeurant audit liew ; 2° Aicha 
bent Abdallah, mariée selon la loi musuimane, vers 1903, A Moha- 
med ben Mohamed el Aqeb. demeurant A Marrakech, quartier de Ja 
Zaouia Abhassia ; 3° Hafsa bent Abdallah, mariée selon Ja loi musul- 
mane, vers 1918, 4 Mohamed ben Ba, demeurant A Marrakech, derb 

Mahrouk, Rah Taghzourt : 4° Zineb bent Abdallah, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1921, 4 Mohamed Abdallah ben el Hassan, de- 
meurant i Marrakech, quartier de la Zaoula Abbassia, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 
tions détermindées. d'uné propriété & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Harcha ». consistant en terrain de labour et de 
parcours, située & 3 kilométres environ A Vouest du souk Djemaa 
Ma Bared, prés du cimetitre de Sidi Bouzid, fraction Ygout el Arab, 
tribu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Ali, au douar Jakant ; 3 
Vest, par Hamida ben Cheikh et Mahjoub ben Mohamed, demeurant 
tous deux sur les liewx ; au sud, par Boushab ben Abid et Omar ben 
Abid, demeurant tous deux au douar Blaid, fraction Ygout el Arab, :4 . 
Vouest, par Brahim ben M’Barek et. Mohamed: hen el Hadj, demeu- 
tant tous deux au douar Jakant.
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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 indivision avec ses mandants en vertu 
de : 1° une moulkia en date du 3 rejeb 13a3 (13 septembre 1904), 

homologute, constatant les droits d’Abdallah ben Ahmed sur _ladite 
propriété ; 2° un acte de filiation en date du 14 chaabane 1346 
(6 février 1928), homologué, constatant le décés d’Abdallah sus- 
nommé i la survivance des requérants. 

Le Conservateur de Ila propriété fonciére a Marrakech, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1672 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mars 1928, 

Hamidouch ben Ali, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Embarek, vers 1302, au dovar Jakant, demeurant et domicilié audit 
douar, fraclion Ygout el Arab, tribu des Rehamna, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 Jaquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dait el Bagra », consistant 
en terrain de culture, située 4 8 kilométres 4 l’ouest de Souk Djemaa 

. Ma Bared, prés du cimetitre de Sidi Rouzid, douar Jakant, fraction 

Ygout cl Arab, tribu des Rehamna, 
" Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abderrahman hel Hadj et Hamida ben "cheikh, 

demourant tous deux au douar Jakant ; 4 l’est, par El Hoceine ben 

Ali. et Brahim hen Embarek, audit lieu ; au sud, par Djemia bent. 

Belaid, épouse de feu Hassoune Libourki, et Omar hen Abid Libourki, 

demeurant (ous deux au douar Blaid ; 4 Vouest, par Mohamed ben 

Abdallah, demeurant A Jakant. * - 

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

immieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

§ rebia I] 1330 (24 mars 1912), homologuée, établissant ses drotts sur 

ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1673 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1928, 

Khalifa ben el Arbi Rahmani Cheligui, marié selon la Joi musul- 

mane a Khadija bent el Maati, au douar Chialga, vers 1338, agissant 

tant en son nom personnel qu’au'nom et pour le compte de 

1° M’Hmed ben e] Arbi, marié selon la loi musulmane a Halima bent | 

Said, au douar Chlalga, vers 1328 ; 2° M'Barek ben cl Arbi, marié 

selon 1a loi musulmane 4.Zohra bent Mohamed, au méme douar, 

vers 1338 : 3° Aicha bent Mohamed, veuvé de Larbi hen Khalifa, 

décédé vers 1340, demcurant et domiciliés tous an douar Chelalga, 

tribu: des Rehamna, a demandé V'immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis, sans proportions détcrminées, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Menjel », 

consistant en terrain de parcours, située 4 16 kilormétres 4 Vouest 

de Souk el Arba des Skour et 4 2 kilomatres A l’ouest du marabout 

de Sidi Messaoud, sur Ja route de Souk el Arha & Djebel Lakhdar, 

douar Chlalga, fraction Qulad Slama, tribu des Rehamna. ; 

” Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Khalifa el Houceine, 4 Ben. Guerir ; 4 lest, par 

Abd el Ali, Mohamed bel Arbi et M’Barek bel Hannda, demeurant 

tous au douar Chelalga ; au sud, par Said ben. Rahal et Hadj Hamadi, 

‘audit lieu ; A l’ouest, par Hadj Hamadi et Khalifa el Houceine, sus- 

aoe requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnuel ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en indivision avec ses mandants en vertu 

de : 1° une moulkia en date du r™ rebia IT 1329 (x5 juin 190k), 

homologuée, constatant les droits El Arbi ben Khalifa sur ladite 

propriété ; 2° un acte de filiation en date du 19 chaabane 1846 

(xr février 1928), homologué, constatant Je décts d’El Arbi ben Kha- 

lifa eusnommé A Ja survivance des requérants. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1674 M. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 3 mars 1928, 

Je chef du service des domaines, agissant 4u nom ct pour le compte 

du domaine privé de l’Etat chérifien, propriétaire, domicilié au con- 
tréle des domaines de Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Immeuble 
n® ett». a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « 271 
Etat », consistant en un magasin, située A Safi, rue des Fréres-Paquet, 
n°? 10. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés 
environ, est limitée ; au nord, par Isaac Benzaquen Tanjaoui, demeu- 
rant A Safi, jardin Khouaje ; 4 Vest, par M. Braunschwig, représenté 
par M. Razon, rue Dar el Baroud, 4 Safi ; au sud, par Isaac Ben- 
zaquen précité ; 4 J’ouesl, par la rue Jean-Paquet. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que le domaine privé de ]’Etat chérifien en est propriétaire cn vertu 
de : 1° une attestation notariée en date du 21 chaabane 1346 (13 fé- 
yrier 1928), constatant’ inscription de L'immeuble sur les som- 
miers de Dar Niaba et des Oumana el Amelak ; 3° un extrait du 
n° 271 du sommier de consistance. des biens domaniaux des Abda 
Ahmar. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition mw 1675 M. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation -le 5 mars 1928, 

M. Balzard Marcel-Georges, direcieur des Etablissements Tancre & 
Safi, morié 4 Guermond Lucie, le 4 décembre rg20, 4 Dinard, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, faisant élection de 
domicile chez Me Misk, avocat 4X Safi, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Blad Cheikh 
Abmed Jen Khalifa ben Alti », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Zima », consistanl en terrain de labour, siluée A 

55 kilométres environ de Safi, sur la route de Marrakech, prés du , 

souk El Khemis Zima, contrdéle civil des Abda Ahmar. 
Cette propriété, occupant une superficie de. 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Cheikh Ahmed ben Khalifa ben Atti, demeurant 
sur les Jieux ; A Vest, par les héritiers Abdenhime Elfetnaci, demeu- 
rant au douar Elfetnacine ; au sud, par Je souk Fl Khemis de Zima; 

A Vouest. par la piste de Souk el Khemis de Zima. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhe aucune charge ni aucun droit récl actuel.ou éventuel 

et qu’fl en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous seings 
privés en date du 28 novembre 1927 (3 joumada IT 1346), aux termes 
duquel Je requérant a acquis ladite propriété d’Ahmed ben Elkhalifa 
ben Atti. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1676 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1928, 
El Arbi ben Allal, marié selon Ja loi rnusulmane A Zohra bent Rahal, 

f aw douar Chlalga, vers ran, demeurant et domicilié audit douar, 
tribu des Rehamna, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 

et pour le compte de : 1° Rahal ben Allal, marié selon Ia loi musul- 

mane & Kaboura bent Abdallah, vers 1333 ; 2° Ahmed ben Allal, 
marié selon la loi musulmane & Rkia bent M’Hmed, vers 1320, 

demeurant tous deux au douar Chlalga, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Feddan el 
‘Kouba », consistant en, terrain de culture, sifuée & 12 kilométres 
4 Vouest de Souk el Arba des Skour, sur la route allant de ce souk 
A Djebel Lakhdar, pras de Sidi Messaoud, fraction des Oulad Slama, 
tribu des Rehamna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

téa : au nord, par M’Barek ben Hamida et Tahar ben el Fatmi, de 
meurant tous deux au douar Chlalea ; 4 lest, par M’Barek ben 
Brahim, audit lieu ; au sud, par M’Rarek ben el Hachemi, demeu- 

‘rant A Marrakech, zaoula de Sidi bel Abbés,. et Mohamed ben Rahal, 
au douar Chialga ; & Youest, par Khalifa el Houcine, 4 Ben Guerir.
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Le requérant déclare qu’da sa connaissance: il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘évenluel 
el qu'il en est copropriétuire en indivision avec ses mandants en vertu 
d'une moukia en date du i» rebia I 1318 (g aot 1g00), homo- 
loguée, atlribuant ladite propriété a Allal ben Mohamed ben Djilali, 
donl Jes requérunts sont les seuls héritiers ainsi qu'il résulte d’wir 
acte de fiiliation en date de fin chaabane 1346 (a1 février 1928) homo- 
logué. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1749 K. 
Extrait publié en exécution de Varlicle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 3 mars 1928, 
M. Lorenzo Manuel,\colon, marié 4 dame Garcia del Carmen, le 
27 septembre 1goa, 4 Mers.el Kebir (Oran), sans contrat, demeurant 
el domicilié aux Qulad Hadj du Sais, lot n° 3, par Fés, ville nouvelle, 
a demandé l’immatriculatiou, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 

priété dénomimeée « Lot nu? 3 des Oulad Hadj du Sais », & laquelle il 
a déclaré voulo.r donner le 10m de « Juliette », consistant en terrain 
de culture avec ferme, siluée bureau des renseignements de Fés- 
banlieue, iribu des Oulad Hadj du saiss. 4 5 kilométres environ A 
Vouest de la route de Fes 4 Sefrou, entre la piste de Dar Caid Ali 

et la piste d’Ain Chkeff, 4 7 kilométres environ de Fés. 
_ Cetle propriété, occupant une superficie de 101 hectares, est limi- 

tée sau nord, par M. Lechaudcel, colon, sur les Jieux, lot n° 2 3 A 
lest, par Ja piste de War’ Gaid Ali, et, au dela, M. Devalliére, colon, 
sur les Hieux, lot n® 4 > au sud, par la trihu des Sejaa, représentée 
par son caid ; 4 Vouest, par Ja piste d’Am Chkeff, et, au dela, la 

iribu des Sejaa susnommeée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que + 1° les oblirations el conditions prévues au cahier des charges 
élabli pour parvenir ji la vente du lolissement et 4 l'article 3 du dahir 
du 24 mai 1922 conlenant notamment valorisalion de la propriété, 

interdiction d’aliéner, de-louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
de Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par )’Adminis- 
{ration dans Jes condilions du dahir du +3 mai 1929 ; 2° ume hypo- 
ihéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 
stireté du paiement du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 20 novembre 1916. 
aux termes duquel Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu fadite 

propriété. 
Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d’inscription expireront dans un délai de quatre mois A compter du 

* jour de la présente publication. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknas, 

cUsY. 

Réquisitien n° 1750 K. 
- Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 3 mars 1928, 

Si el Hadj Mohammed ben el Hadj Abd el Ouahed el Asri, proprié- 
taire, marié selon la loi musulmane, vers 1326, demeurant et domi- 
cilié & Fes, quartier Fl Avoux, n® g, a demandé V’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénomméde « Bled Bab 
Zin el Abdine », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Bled El Asri », consistant en terrain do culture irrigable, située A 
Meknés, périméatre urbain, 4 150 métres de la porte de Bab Zin el 
Abdine, sur Ia route allant au nouveau mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 50 a., est limi- 

iée : au nord, par Mouchi Lakhryf, commergant, demeurant 4 Mek- 

nes, rue Koubt Souk + 4 Vest, par Hadj Theami Aayouch, commer- 

cant, demeurant * Fes, quartier Ech Chamaine :; 

du nouveau mellah ; a J’ouest, par une séguia de dérivation ; les 

Qulad Moulay Abdelmalek , demeurant 4 Meknés, Médina, quartier 

Jemaa Zittouna. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d ‘adoul en date du 
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i" hija 1330 (1x novembre 1912), homologué, aux termes duquel Si 
el Alami ben Ahmed cl Araichi, mandalaire de Si el Hadj el Mokhtar 
ben Abdallah ben Ahmad Soussi, lui a vendu ladite propriété. 

Le an de Cunservateur ae wa propriété fonciere a Meknes, 

Ube). 

Réquisition n° 1751 K. 
Extrait publié en exéculion de Vurlicle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 mars 1928, 
M. iGlrequin Jules-Louis, colon, marié & dame Vautherot Louise- 
Calherine, le 26 juillel 1890, a 'Saint-Maurice-sur-le-Doubs (Doubs), 
suns conirat, demeurant et domicil.é 4 Casablanca, quartier du Bel- 
vedere, a demandé id’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriélé dénommée « Douiet n° 3 », A laquelle il a déclaré 
Vouloir douncr le nom de « Domaine Pélrequin », consistant en ter- 
vein de culture avee ferme, située bureau des affaires indigénes de 
Fes-banlieue, tribu des Rhomra, lot n° 3 de Douiet, sur la route de 
Fes 4 Aénilra, & Lautour du kilomélre 18 sur la rive droite de loued 
Bou Kunafer. 

Celle propriété, occupant une superficie de 330 hectares, est limi- 
lee sau nord, par jes terrains guich des Oudaya, représentés par leur 

cwid, et par la route n° g ; A Vest, par M. Bertin Emile, colon A 
Douiet, lot n° 4 ; au sud, par les lots Bethma Guellafa n 1, 2 et 5, 
appurtenant Q-MM. Pansard Abel, Pétrequ:n Jules et Moise Lévy, 
colons sur les Heux ; au sud, par M. Butin Pierre, colon sur Jes lieux, 
lot Douiet n° a 

Le requérant déclare qua sa connuissance i] n’existe sur ledit 
juumneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que : 7° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et 4 article 3 du dahir 
du 22 mai 1g22 contenant notamment valorisalion de la propriété, 
interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
de VElat, le toul sous peine de déchéance prononcée par |’Adminis- 
tralion dans Jes conditions du dahir du 23 mai gaa ; 2° une hypo- 
théque au profit de l'Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 
sireté du paiement du prix de vente, el qu'il en est propriétaire en 
vertu. dun acte de vente cn date du 7 décembre 1921, aux termes 
duquel ]’Etal chérifien (domaine privé) hii a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d'inscriplion expireront dans un délai de quatre mois & compter du 
jour de Ja présente publication. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1752 K, 
Suivankl réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1928, 

M. Geblé Désiré, forgerdn, marié A dame Rocher Emilie-Augustine, 
le 16 décembre rg16, A Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Meknés, avenuc de la Gare, a demandé l’‘immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 117 du lotisse- 
Ment du quarticr industriel de Meknés », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Désirée », consistant en maison d’habitation 
aver magasin, située a Weknés (ville nouvelle), lot n° 117, avenue 
de la gare, A célé du Grand-Hatel. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 2.027 meétres carrés, 
est Jimitée : au nord; par Vavenue de la Gare ; A Vest, par M** Lan- 
don, dermeurant A Meknés, A l’Aviation ; au sud, par te chemin de fer _ 

du Tanger-Fés ; A l’ouest, par M. Haim Kadoch Delmar, demeurant ¥ 

Meknés, rue Driba. 
Le requérant déclare quia sa connaissance i] n’existe sur led.t 

immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 rejeb 1345 (30 janvier r927). homologué, aux termes duquel les 
Habous de Meknés tui ont vendu ladite propriété. , 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
- CUSY. 

Réquisition n° 1763 K.. 
Extrait publié en exécution de UVarticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mars 192%, 

M. Hermitte Louis-Julicn-Saiél. colon, marié 4 dame Roston Marie- 
Louise, le 30 avril rgro, 4 Chateauroux (Hautes-Alpes), sans contrat, 
demeurant et domicilié aux Oulad e] Hadj du Sats, lot n® 24, a
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demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Lat 24 des Oulad el Hadj du Sais », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Propriété Hermitte », con- 

sistant en lerrain de culture avec ferme, située. bureau des affaires 

indigenes de Fes-banlieue, tribu des Oulad el Hadj du Sais, sur le 

chemin de colonisation partant de la route de Fés-Sefrou 4 1l’oued 

Mahrés, 4 300 métres de cette route, 4 hauteur du kilométre 14 et 

a 3 kilométres de l’oueq Mahrés. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ja route de colonisation partant de la route de Fes 

4 Sefrou, cl, au dela, par M. Calabuig, colon sur les lieux, lot n° 18 5 

A l'est, par M. Gutnechk, colon sur Jes lieux, lot n° a5 ; au sud, par 

le Urick M’Laia, ct, au dela, par la tribu des Oulad el Hadj du Sais, 

représentée? par son caid. ; A Vouest, par M. Kroemer, colon, sur les 
‘lieux, lot n& 23. : . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que : 7° les obligations ct conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir A la vente du lotissement et 4 l'article 3 du dahir 

du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation de la propriété, 

interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’aulorisation 

de l'Elat, le tout sons peine de déchéance prononcée: par ]’Adminis- 

tration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypo- 

théque au profit de I’Elat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 

sdreté du paiement du prix de vente, et qu’i] en est propriétaire en 

vertu d'un acte d’attrihution én date du 20 novembre 1ga6, aux 

termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 

propriété, _ 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

-dinscriplion expircront dans’ un délai de quatre mois 4 compter du 

jour de la présente publication. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés. 

CUSY. 

Réquisition n° 1754 K. 

Kalrait publié en exdeulion de Varticle 4 du duhir du 24 mai 1922. 

Suivanl réquisilion déposée & la Conservation Je 5 mars 1928, 

M. Kroemer Augusle-Bernard, colon, marié & dame Mézange Emilie- 

Joséphine, le 10 mai 1goz, aux Tremhles (Oran), sans contrat; demeu- 

rant et domicilié aux Oulad el Hadj du Sais, Jot n° 23, a demandé 

Vimmatriculalion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Lot 13 des'‘Oulad el Hadj du Sais », & laquelle ik a déclaré 

vouloir donner le nom de « Kroemer », consislant en terrain de cul- 

lure, siluée bureau des affaires indigenes de Fés-banlicue, tribu des 

Oulad el Hadj du Sais, lot n° 23, sur le chemin de colonisation allant 

de la route Fés-Sefrou A Voued Mahrés, 4 1 km. soo de cette route, 

x hauteur du kilométre 14 et A 2 kilométres de Voued Mahrés. 

Netle propriété, occupant une superficie de 151 hectares, est limi- 

tée sau nord, par le chemin de colonisation partant de la route de 

Fas:Sefrou & Poued Mahrés, et, au dela, par M. Tulliez, colon, sur 

les UWeux, lol n° rg ; & Vest, par la propriété dite « Hermitte », 

réq. 1553 K . AM. Tlertuilte Louis, colon, sur les lieux : au sud, par 

le trick M‘faia, et, au deli, par la Lribu des Oulad ct Hadj du Sais, 

représentée par son caid ; & Vouesl, par la propriété dite « Domaine 

Elisabeth », réq. 1441 K‘, A VM. Montésinos, colon, sur les Jienx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel autre 

que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir A la vente du lotissement et A Varticle 3 du dahir 

du 29 mai 1922 contenant notamment yalorisation de la propriété, 

interdiction (aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vantorisation 

de I’Elat, lé lout sous peine de déchéance prononcée par l’Adminis- 

tralion dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypo- 

théque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 

stireté du paiement du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en 

vertu d'un procis-verbal d’attribution en date du 20 novembre 1926, 

i chérifien (domaine privé) lui a vendu Jadite 

   

aux termes duquel VEL 

propriété. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

d'inscription expireront dans un délai de quatre mois & compter du 

jour de la présente publication. 

Le ffo™ de Conservateur de la Props fonciere 4 Meknés,   
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Requisition n° 1755 K, 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1938, 
M. Sabatier Régis-Jéréme-Auguste-Pierre, colon, marié 4 dame Parodi 
Marie-Dolorés, le 14 février 1903, 4 Sidi Chami (Oran), sans contrat, 
demeurani. et domicilié aux Ouladq el Hadj du Sais, lot n° 7, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de proprié¢taire, d’une -propriété 
dénomuiée « Lot n° 7 des Qulad el Hadj du Sais », A daquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Guy-Mary », consistant en terrain 
de culture avec ferme, siluée bureau des affaires indigénes de Fés- 
hanlieue, tribu des Oulad el Hadj du Sais, a4 1.400 métres environ a 

l’ouest de la route de Fés 4 Sefrou, & hauteur du kilométre 8,500 

environ, , . 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 100 ha. 60 a., est limi- 
tée : au nord, par Et Toinni, demeurant A Fes, rue El Kettanine, 
prés du marabout de Moulay Idriss ; Moulay Hammou, khalifa de 

8. M. le Sultan, demeurant 4 Fes, Dar el Makhzen ; les chorfas Mse~ 

friyine, représentés par Si Abbés Mseffri, demeurant aux Oulad el 

Hadj du Sais ; M. Bousselet, colon, sur les lieux (lot n° 8); & lest, 
par Di Saris, colon, sur.les leux (lot n®.6); au sud, par M. Rou- 
quette, colon, sur les licux (lot n° 5); a l’ouest, par la piste dite 
du Caid Ali allant d’Ain Chgef A Fés, et, au dela, par M. Escalle, 

colon, sur les lieux.(lot n° 1). 

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 A la vente du Iolissement et 4 l'article 3 du dahir 
du 22 mai 1923 contenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiclion d‘aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans |’autorisation 
de l’Elat, le tout sous peine de déchéance prononcée par l’Adminis+ 
tration duns les conditions du dahir du 23 mai rg22 ; 2° une hypo- 
théque an profil de l’Ktat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 
sdreté du-paiement du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en 
verlu d'un procés-verbal d’attribution en date du 29 octobre 1926, 

| aux ternies duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété, . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscriplion expireront dans un délai de quatre mois & compter du 
jour de la présente publication. , 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1756 K.. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservalion le 6 mars 1928, 

M. Mrejen Nessine, commercant, marié sclon la loi mosaique A dame 

Sabbah Gracia, en 1925, 4 Meknés, demeurant et domicilié 4 Meknés, 
Mellah, rue El Guezzarine, n° 8, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de Benchimol Wavid-Abraham, commercant, 

marié selon la loi mosaique 4 dame Esther Benchimol, 4 Fés, demeu- 
rant & Meknés, nouveau mellah, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité d‘acquéreirs indivis sans proportions indiquées, dans leg 
formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des | 
aliénalions immobili¢res consentics par les indigénes appartenant & 
des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
Glrangers 4 ces tribus, au nom de : 1° Mimoun ou Dris, cultivaleur, 

marié sclon la coulume berbére + 2° Moha ou Lahsen, cultivateur, 
marié selon la coutume berbére, tous deux copropriétaires indivis, 
demeuranl aun douar des Ait Lahcen ou Mohamed, fraction des Ait 
Alla, trilbu des Irkhaouen, leurs: vendeurs, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ben Znad », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’Azrou, tribu 
des Tkhaouen, fraction des Ait Alla, lieu dit « Ben Znad », sur la 
pislé dite « Adarouch », & 20 kilométres au nord-ouest d’Azrou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 26 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par l’oued Rabha Hamidance ; a l’est, au sud et A 
Vouest, per le caid Said ould Haddou, A Azrou. ~ 

Le requérant déclare’ qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventue) 
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 de Meknés le 22 février 1928, n° 205 du registre-minute, et 
que Mimoun ou Dris ct Moha ou Lahsen en étaient copropriétaires 

pour avoir recucilli dans Ja suceession de Ismail ou Ali, leur pére, 
décédé il y a trenle, ans environ. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
. ' CUSY.
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Réquisition n° 1757 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 192%, 

M. Mrejen Nessine, commergant, marié selon la loi mosaique 4 dame 

Sabbah Gracia, en 1935, 4 Meknés, demeurant et domicilié 4 Meknés, 

Mellah, rue El Guezzarine, n° 8, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire de Benchimol David-Abraham, commergant, 

marié selon Ja loi mosaique 4 dame Esther Benchimol, 4 Fes, demeu- 

‘rant & Meknés, nouveau mellah, a demandé J’immatriculation, en 

qualité d’acquéreurs indivis sans proportions indiquées, dans les 

formes prévues par le dahir du 13 juin 1ga2 portant réglement des 

aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 

des tribus reconiues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 

élrangers 4 ces Lribus, au nom de Moulay Ali ben Idris, commergant, 

marié selon la loi musulmane, demeurant a Azrou, leur vendeur, 

_ d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

« Boutique Mrejen Benchimol », consistant en boutique, située 4 

Azrou, périmétre urbain, A Ja quissaria. : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 36 métres carrés, est 

limilée : au nord, par Jilai ben Abdelqader ; 4 lest, par la rue de 

la Quissaria ; au sud, par Haddon ould Aarab- ; 4 l’ouest, par Ahmed 

ou Baba et Moulay ech Chérif ; tous les susnommés demeurant a 

Azrou. 
Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que : 1° Ie droit résultant A leur profit de la vente qui leur a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

foncire de Meknés le 22 [évrier 1928, n® 207 du registre-minute ; 

2° la clause de réméré expressément stipulée au profit du vendeur 

et dont le délai expire le 16 juillet 1928, et que Monlay Ali ben Idris 

en était propriétaire pour avoir édifié ladite boutique sur le sol A lui 

cédé, il y a quatre ans environ, par Benaissa ben Seddiq et Moha ou 

Aissa. . 

Le ffe™ de Conservateur de la PrP fonciére 4 Meknés, 

SY. 

Réquisition n° 1758 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le G6 mars 1928, 

M. Franon Edouard-Jean-Désiré, industriel, marié 4 dame Delarue 

Virginie-Rose, le 3 avril 1g23, 4 Oran, sans contrat, demeurant et 

domicilié & Azron, a demandé l'immatriculation, en qualité d'acqué- 

reur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin rg22 portant 

riglement des aliénalions immobiliéres consenties par les indigenes 

apparlenant & des tribus reconnues de coutume berbére au profit 

d‘acquéreurs ¢trangers 4 ces tribus, au nom de $i Allal ben Moham- 

med el Ghazi, commergant, marié selon la coutume berbére, demeu- 

rant i Azrou, son vendeur, d'une propriété A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Les Peupliers », consistant en terrain de 

culture izrigable av moyen d’une séguia dérivée de Voued Tioumlilin, 

située A Azrou, .périmétre urbain, rue des Acacias. 

* Cette propriété, occupant une superficie de 3.674 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Acacias ; 4 Vest, par l’Etat ché- 

rifien (domaine privé), Bled Taghsint , au sud, par Ja rue du Four- 

a-Chaux ; 4 Vouest, par Si Alal ben Mohammed el Ghazi, vendeur 

susnommeé. / . 

Le, requérant déclare qu’aé sa connaissance il n’existe sur ledil 

‘Whmeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a é1é 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés le 29 février 1928, n° 198 du registre-minule, ct 

que Si Allal ben Mohammed el Ghazi en ¢lait propriétaire en vertu 

de diverses acquisilions failes par lui, il y a huit ans environ, a 

des indigénes d’Azrou. 

Le ff°" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
’  CUSY. 

Requisition n° 1759 K. 

Suivant réquisilion déposée \ Ja Conservation le 6 mars 7928, 

M. Franon Kdouard-Jean-Désiré, industriel, marié & dame Delarue 

Virginie-Rose, le 3 avril 1923, A Oran, sans conlral, demeurant et 

domicilié A Azrou, a demandé Vimmmatriculation, en qualité d'acqueé- 

recur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 

raglement des alidnalions immobilidres consenties par les indivénes 

appartenant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit 

d’acquéreurs élrangers A ces tribus, au nom de Si Allal ben- Moham- 
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med el Ghazi, commergant, marié selon la coubume berbére, demeu- 
rant & Azrou, son vendeur, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sidi Yahia », consistant en terrain de 
culture irrigable au moyen de deux séguias dérivant dé l’oued Tioum- 
bilim, située & Azrou, périmétre urbain, lieu dit « Sidi Yahia », 

rue du Four-a-Chaux. 
Celte propricté, occupant une superficie de 10.733 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue du Four-4-Chaux et 1'Etat chérifien 
(domaine privé) ; & Vest, par Moha ou el Houssein, Moha ou Said, 

Said ou Ali, demeurant tous 4 Azrou ; an sud, par le domaine public 

\ravin de Sidi Yahia); 4 l’ouest, par Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droil résullant 4 son profit de la vente qui lui a. été 
consentlie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés le 22 février 1928, n® 195 bis du registre-minute, 
el que Si Allal ben Mohammed el Ghazi en était propriétaire en vertu 
de Ja venle A lui consentie, il y a environ sept ans, par Et Thami 

ou Haddotu. 

Le jf°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, | 
CUSY. 7 

Réquisition n° 1760 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1938, 

M. Franon Edouard-Jean-Diésiré, industriel, marié A dame Delarue 

Virginie-Rose, le 3 avril 1925. 4 Oran, sans contrat, demeurant et 
domicilié i Azrou, a dermandé Vimmatriculation, en qualité d’acqué- 

reur dans Jes formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant 
reglemenl des alidvations immobiliéres consentics par les indigénes 
appartenant i des tribus reconnues de coutume berbére au profit 
dacquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Ou Lahsen hen Mas- 

lapha, cullivaleur, marié selon la coutume berbére, demeurant & 
Agrou, son vendeur, d'une propriété a laquellé il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Akchmir », consistant en terrain avec fondouk, 

située A Azrou, périmélre urbain, sur la route de Meknés 4 Khénifra, 
Nieuw dit « Akehmir ». 

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

> au nord, par |'Etat chérifien (domaine privé) et Ja ruc de 
lAbaltoir ; 4 Vest, par Ja rue du Marché ; au sud, par la route de 
Mehnés 4 Kheénifra > an sud-ouest, par Voued Tit Ahsen ; 4 Vouest, 
par UEtat chérifien (dormaine privé: el Ali ben Hammou ou Aissa., 
demeurant au douar des Ait Aissa, fraction des Ait Hammon. 

le requérant déclaré qu’i sa connaissance i) n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 son profil de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte regu pur M. le conservatenr deo la propriété 

foneiére de Mcknés Je a2 février 1928, n° 204 du registre-minute, et 

que Ou Lahsen ben Mostafa en était propriétaire pour Laveir recueilli 
dans la succession de son oncle, Moha ou Said, décédé i] y a plus 
de vingel ans. . : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, , 

CUSY., 

lée 

Réquisition n° 1761 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 mars 1928, 

M. Lhibres Joan-Pant, himmonadier, veunf de dame Pons Jeanne, décédée 
a Alger, le 2 octobre 1918, demeurant et domicilié a Azrou, a demandé 
Virnmatriculalion, en qualité dacquéreur dans les formes prévues 

par le dahir du 7§ juin 1g22 portant réglement des aliénations immo- 
bilieres consenties par des indigenes appartenant a des tribus recon- 
nues de contume berbere au profit d’acquéreurs étrangers i ces 
tribus, au nom de $i Abdelouahad ben el Haj Hamza, commercant, 
ruarié selon la loi musulmane, demeurant A Fes, Médina, derb EI 
Quid, n° 4, son vendeur. d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Mikourdane T », consistant en terrain de 

cullure ‘itrigable au moyen de la séguia dérivée de l’oued Tit Hassan, 
située bureau des affuires indigénes d'Azrou, ircbu des Beni Mguild, 
fraction des. Ait Abdi Lharhar, sovus-fraction des Ait Arfa des Tigre- 
gra, lieu dil « Mikourdane ». 4 2 kilométres & Vourst d’Azrou, a 
Soo mélres au nord de la roule d’Azcou 4 Khénifra, A hauleur du 

kilométre 3. , 
Cetle propriété, occupant une superficie de r ha. 98 a. 88 ¢a., 

est limitée : au nord, par Moha on Lahsen cl Ayachi, demeurant A 
Azvou, el M. Llabres Jean, requérant susnommé ; 4 lest, par Lahsen
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ou Mohammed, demeurant 4 Azrou ; au sud, par Moha ou et Thami, 
demeurant 4 Azrou, et M. Llabres Jean, requérant susnommé ; a 
Vouest, par Ali ould Hammou ou Aissa, demeurant au douar des Ait 

Aissa. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant & son profit de la vente qui lui a été. 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le a2 février 1928, n° 197 du registre-minute, et 
que Si Abdelouahad ben e] Haj Hamza en était propriétaire en vertu 
de la vente A lui consentie par Moha ou Mimoun avant l’occupation 

francaise. - 
Le jf"§ de Consertateur de la propriété foneiére & Meknés, 

. cUusY. 

_Réquisition n°. 1762 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars ‘1928, 

M. Llabres Jean-Paul, limonadier, veuf de dame Pons Jeanne, décédée 

a Alger, le 2 oclobre 1918, demeurant et, domicilié & Azrou, a demandé 

Limmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 

. par le dahir du 15 juin 1g22 portant réglement des aliénations immo- 

biliares consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus recon- 

nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangets 4 ces 

tribus, au nom de Mohamed ou Qessou, cultivateur, marié selon la 

couture berbére, demeurant & Azrou, agissant en son nom personnel 

et comiue tutcur de Alla ben el Houssein, mineur, célibataire, demeu- 

rant 4 Azrou, son vendeur, copropriétaire indivis, sans proportions 

‘indiqnécs, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Mikourdane Il », consistant en terrain de culture irrigable 

au moyen de la séguia dérivée de l’oued Tit Hassan, située bureau 

des alfaires indigénes d’Azrou, tribu des Beni Mguild, fraction Cas 

Ait Abdi Lharhar, sous-fraction des Ait Arfa des Tigregra, lieu dit 

« Mikourdane », a 2 kilomatres A l’ouest d’Azrou, & 300 métres au 

nord de la route d’Azrou 4 Khénifra, A hauteur du kilométre 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. g2 a. 24 ca., 

est limitée : ‘au nord, par Bouazza N’Hasikou, demeurant & Azrou ; 

a. l’est, par Moha ou Qessou et Haddou N’Ait Aarab, demeurant a 

Azrou ; au sud, par une séguia, et, au dela, Lahsen ou Mohand, de- 

meurant A Azrou, et M. Liabres Jean, requérant susnommé ; & l’ouest, 

par Moha ou Aziz, demeurant aux Ait Amar. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés le 22 février 1928, n° 198 du registre-minute, et 

que Mohamed ou Qessou et Alla ben el Houssein en étaient copro- 

priétaires indivis pour l’avoir recueilli dans la succession de }:] Hous- 

sein Moha ou Qessou, pére adoptif de Alla ben el Houssein susnommé 

décédé il y a un mois environ, ainsi que le constatent les registres 

de la djemfa judiciaire de la tribu des Beni Mauild. 

Le ff°™" de Conservoteur de la propriy. Jonatire & Meknés, 

Réquisition n° 1763 K. 

| Suivyant réquisition déposée 4 Ja Conservalion le 6 mars 1928, 

‘M. Llabres Jean-Paul, limonadier, veuf de dame Pons Jeanne, décédée 

a Alger, Je 2 octobre 1918, demeurant et domicilié A Azrou, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 

par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immo-. 

‘biligres consentics par des indigénes appartenant 4 des tribus recon- 

nues de coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces 

fribus, au nom de El Ghazi hen Mohammed, cultivateur, marié selon 

1a coutume berbére, demeurant 4 la kasbah des'ATt Yahia ou Alla, 

son vendeur, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Mikourdane ITI », consistant en terrain de culture irri- 

gable au moyen de la séguia dérivée de l’oued Tit Hassan, situde . 

‘bureav des affaires indigénes d’Azrou, tribu des Beni Meuild, frac- 

tion des Att Ahdi Lharhar, sur la route de Azrou A Khénifra, au 

. kilométre 8. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limni- 

tée : au nord, par Said ou Haddou ould Ba ou Lahsen, demeurant A 

Azrou ; A lest, par le khalifa Taj ben el Houssein, demeurant A 
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Azrou ; au sud, par la route de Azrou 4 Khénifra ; & Vouest, par 
M. Lialies, requérant susnommé, et Mustafa ould Arara, demeurant 

a la kasbah des Ait Yahia ou Alla. : 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été 
consenlie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le a2 février 1928, n° 199 du registre minute, 
et que LE] Ghali ben Mohammed cn était propriétaire pour l'avoir 
recueilli dans la succession de son pére, Moha ou el Ghazi, décédé 
il y a quarante ans environ. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1764 K. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 mars 1938, - 

M. Llubres Jean-Paul, limonadier, veuf de dame Pons Jeanne, décédée 
& Alger, le 2 octobre 1918, demeurant et domicilié A Azrou, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 5 juin 1922 portant réglement des aliénations immo- 
biliéres consenties par des indigénes appartenant a des tribus recon- 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, an nom de Ali ou Haddou, cultivateur, marié aelon la 
coulume berbére, demeurant au douar des Ait Omar, fraction . des 

Ait Yabia ou Alla, son vendeur, d'une propriété & laquelle il.a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mikourdane [V », consistant en terrain 
de culture irrigable au moyen de la séguia dérivée de l’oued Tit 
Hassan, située bureau des affaires indigénes d’Azrou, tribu des Beni 

" Mguild, fraction des Ait Abdi Lharhar, sous-fraction des Ait Arfa des 
‘Jigregra, lieu dit « Mikourdane », & 2 kilométres.A l’ouest d'Azrou, 
a 800 mélres environ au nord de la route d’Azrou 4 Khénifra, & hau- 
teur du kilométre 3. 

Cette propriété, oecupanl une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Youed d’Azrou (Tit Hassan); & l’est, par Moha ou 
Lahsen, demeurant 4 Azrou ; au sud, par M. Llabres Jeari, requérant 

susnommeé ; 4 l’ouest, par Ali ben Hammou, demeurant au douar des 
Ait Aissa. 

Le requérant déclare qi’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentic suivant acte regu par M. Ie conservateur de la propriété 
Tonciére de Meknés le 29 février 1928, n° soo du registre-minute, et 
que Ali ou Haddon en était propriétaire pour V’avoir recueilli dans la 
succession de son pére, Ou ech Chérif ben Haddou ou Lahsen, décédé 

il y a quarante ans environ. — - 
Le ffo™ de Coriservateur de la propriété fonciére 4 Meknéas, 

CUSY. 

Réquisition n° 1765 K. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1938, 
M..Llabres Jean-Paul, limonadier, veuf de dame Pons Jeanne, décédée . 
a Alger, Je a octobre 1918, demeurant et domicilié 4 Azrou, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immo- 
biliéres consenties par deg indigénes appartenant A des ‘tribus recon- 
nues dv coutume berbére au profit d’acquéreurs- étrangers A ces 
fribus. au nom de Khouya hen Mimoun, cultivateur, marié selon la 
coutume berhére, demeurant ct domicilié au douar des Ait Salah, 
fraction des Ait Yahia ou Alla, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de Omar ben Mimoun, cultivateur, célihataire, 

demeurant au méme douar, ses vendeurs, tous deux copropriétaires 
indivis, sans proportions indiquées, d’ume propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donnér le nom de « Mikourdane V », consistanl en 

terrain de culture irrigahble au moyen de la séguia dérivée de l’oued 
Tit Hassan, située bureau deg affaires indigénes d’Azrou,, tribu des 
Beni Mguild, fraction des Aft Abdi Uharhar, sous-fraction des ATt Arfa 
des Tigregra, lieu dit « Mikourdane », sur la route d’Azrou a Khé- 

nifra, au kilornétre 3, 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Llabres, requérant susnommé : A Vest, par 
Said ould Ba Lahsen, demeurant au douar des Att Amar, et Lahsen 

ou Mohamed, du méme douar ; au sud, par M. Vlabres, requérant 
susnommeé + 4 Vouest, par Moha on Aziz, demeurant au douar des 

Ait Amar susnommé. :
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 
Inuacuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie sitivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 29 {évricr 1928, u° 201 du registre-minute, et 
que Khouya ben Mimoun et Omar ben Mimoun en étaient coproprié- 
taires pour Uavoir recueilli dans la succession de leur pére, Mimoun 
ou Rabma, décédé il vy a quatre ans environ. 

Le ff-* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
CUSY. 

i 

Réquisition n° 1766 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le G mars 1924, 

M. Llabres Jean-Paul, limonadicr, veuf de dame Pons Jeanne, décédée 
a Alger, Je 2 octobre 1918, demeutant et domicilié 4 Azrou, a demandé 

-Fimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévucs 
par le dahir du «3 juin 1922 portant réglement des aliénatioris immo- 
hilitres consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus recon- 
aes de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, au nom de Ali ou Ahmed, cullivateur, marié selon la cou- 
tume berbére, demeurant et domicilié § Bou Laajoun, Iraction des 

Ait Yabia, agissant en son nom personnel et comme copropriétuire 
de Janini ould el Houssetn, cultivateur, marié selon la coutume. ber- 
bére. demeurant au méme lieu, tous, deux copropriétaires indivis, 
sins proporlions indiquées, ses vendeurs, dune propritté & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Mikourdane YI », consislant en 
terrain de culture irrigable au moyen de la séguia dérivée de loued 
Tit Hassan, située bureau des affaires indigines d‘Azrou, Lribu des 
Beni Meuild, fraction des At’ Abdi Lharhar, sous-fraction des Ait Arfa 
des Tigregra, lieu dit « Mikourdane », sur Ja roule d’Azrou 4 Khé- 

nifra, au kilométre 3. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 ha. 7 a., est limi- 

tée : au nord et & Vest, par Haddou ould Aarab, demeurant & Azrou ; 
au sud, par M. Llabres, requérant susnommé 74 Vouest, pur Bouazza 
N’Hassikou, demeurant A Azrou, et Ali ou Youssef, demeurant au 

douar des Ait Amar. : . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventue) 
autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Mcknés le 29 février 1998. n° 202 du registre-minute, et 
que Ali on Ahmed et Janini ould el Houssein, en étaient coproprié- 
taires pour lavoir recueilli dans la succession de leur pére, El Hous- 
sein on Ali, décédé il y a dix ans environ. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

let Réquisition n° 1767 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 mars 1928, 
M. Llabres Jean-Paul, limonadier, veuf de dame Pons Jeannc, décédée 

, a Alger, Jc + oclobre rgt8, demeurant et domicilié 4 Azrou, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1929 portant réglement des aliénations imuno- 
hilidfés consenties par des indigénes appartenant 4 des tribus recon- 
nues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, au nom de Hassain ould Moha ou Brahim, agriculteur, marié 

selon la coulume herbére, demeurant 4 Azrou, son vendeur, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mi- 

kourdane VIE», consistant en terrain de culture irrigable au moyen 
de la séguia dérivéc de Voued Til Hassan, située bureau des affaires 
indigénes d’Azrou, tribu des Beni Mguild, fraction des Ait Abdi 
Lharhar. sous-fraclion des Ajit Arfa des Tigregra, lieu dit « Mikour- 
dine », d 2 kilométres A l’ouest d’Azrou, a 800 méLlres au nord de 
la ronte d'Azron & Khénifra. } hauteur du kilometre 3. 

Celte propriété, occupant une superficie de rt ha. 11 a. 87 ca, 
est limitée : an nom, & Test et au sud, par M. Llabres Jean, requé- 
rant susnommeé ; i Vouest, par Hammou ou Afssao, demeurant au 

douar des Ait Assia. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui lui a élé 
consentie snivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 

ee 
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fonciére de Meknés le 29 février 1928, n° 203 du registre-minute, et 
que fassain ould Moha ou Brahim en était propriétaire en vertu de 
la vente qui lui a élé conseéntie, il y a vingt ans environ; par Hammou 
ou Bettach. : ‘ 

Le jf de Conservateur de ta propriété Jonciére & Meknés, 
: CUSY. - 

Réquisition n° 1768 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conseryation le 6 mars 1928, 

M. Llabres Jean-Paul, limonadier, veuf de dame Pons ‘Jeanne, décédée 
a Alger, le a oclobre 1918, demeurant et domicilié A Azrou, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité d'acquéreur dans leg formes prévues 
par le dahir du 13 juin rga2 portant réglement des aliénations immo- 
bitéres consenties par des indigdnes appartenant A des tribus recon- 
nues de coulume berbare au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, au nom de Said ould Haddou ould Labsen, mokhazeni aux 
eaux ef foréls, marié selon la coutume berbére, demeurant A Azrou 
sou senideur, dune propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le udin de « Mikourdane VII », consistant en terrain de culture irri- gable au moyen de la ségwia dérivée de l’oued Tit Hassan, située 
bureau des affaires indigénes d’Azrou, tribu des Beni Meuild frac- 
bon des Ail Abdi Lharhar, sous-fraction des Ait Arfa des Tigregra 
tieu dit « Mikourdane », A 2 kilométres A Vouest d’Azrou, A 800 
mattres au nord do la route d'Azrou 3 Khénifra, & hauteur du kilo- 
melre 3. ‘ ‘ 

; Cotte propriété, occupant une superticie de 1 ha. 32 4. 72 Ca., est limilée san nord, par M, Llabres, requérant susnommé ; 4 Vest, par Moha ou et Thami, demeurant \ Azrou ; au sud, par Haddou. hen 
Aarah, au méme lieu ; a l’ouest, par Hammon ou Atssa demeurant 
au douar des Ait Aissa. 
; Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Icdit immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de la venie qui lui a été consentlie suivant acte re¢u par M, le conservateur dé la propriété 
fonciére de Meknés Je. a2 féyrier 1928, n° 206 du registre-minute, et que Said ould Haddou ould Lahsen en était propridtaire pour Vavoir recuedli dans la succession de son pere, Ou Lahsen ou Serouch 
décédé il y a vingt-cing ans environ. : ! 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas 
cusY. , 

Réquisition n° 1769 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservatio 

iv i nm le 7 mars 1928, M. Leyrit Jean-Baptiste, commis principal du bureau régional “tes affaires indigénes 4 Meknés,. marié A dame Elise Pierre, le 25 juin 1918, A Paris (16° arr‘), sans contrat, demeurant et domicilié 4 “fek- nés, rue du Général-Moinier, a demandé l‘immatriculation, en qua- lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 399 du lotis- sement de Meknés (V. N.) », a laquelle il a déclaré vouloir donner le por tre « V a d’Auteuil », consistant en villa et dépendances, située a4 Meknés, 4 l’angle de la rue du Général-Moini r 1 Général-Galliéni. nmmer @h de Ta rue du Cetle propriété, occupant une superficie de 2 a, 44 ca., est limi- tée 2 au nord et A Lest, par M. Sérié Raoul, demeurant A Meknés rue du Général-Galliéni > au sud, par la rue du Général-Moinjer - & l’ouest, par la rue du Général-Galliéni., : ; Le reguérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel a a i en est propridtaire en vertu d'un acte sous seing privé en date @u so janvier 1926, aux termes duquel M. Val ia 
vendu Indite presetate q lero Emmanuel lui a 

Le ff"* de Conservateur de la prapriélé fonciére a Meknés, 
cCUSY. 

Réquisition n° 1770 K, 
Ertrait publié en. exécution de Varticle 8 du dahir du 25 juin 1927 Suivant réquisition déposée A la Conservation le’8 mars 1 28, M. Fages Alexandra, colon, marié A dame Bonnal Amélie, le 24 ae tembre rg04, A Bou Tlelis (Oran), sans contrat, demeurant et domi. cilié & Meknas, avenue du Général-Poeymirau, a-demandé Vimmatri- culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ain Lorma n° 13 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Benaqui », consistant en terrain de culture avec ferme, sitnée \
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bureau des affaires indigenes d’K] Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, sur le bord nord de Voued Kell, & 1.500 mélres environ au sud 

de la rowe de Mcknés & Rabat, & a km. S00 environ au sud-ouest 

d’Aia Lorma. . 
Celle propriclé, occupant une superficie de 288 heclares, est limi- 

‘tée > au nord, par un chemin de colonisation, et, au dela, par 
M. Varillés, colon, sur les lieux, lot n° :2 ; 4 l’est, par M. Bastin, 
colon, sur Jes lieux, lot n® 12 ; au sud, par l’oued Kell, el, au dela, 
Ja tribu des Guerouane du sud, représentée par son caid ; 4 Vouest, 
par Ja piste allant de loued Kell & la roule de Rabat, et, au delA, 
par : M. Mareaggi, lol n° 15 ;:M. Farret, lot n° 14 ; M. Fourcade, lot 

n® 6, fous colons sur les lieu. : 

Le requérant, déclaré qu’A sa connaissance’ il n’existe sur ledit 
immottble aucune charge -ni aucun droit réel actuel ou éventucl aulré 
que : 1° ics obiigalions et condilions prévues au cahier des charges 
élabli pour parvenir A la vente du lotissement et 4 l'article 3 du dahir 
du g2 mai rg22 coulenant notamment valorisation de la propriété, 
interdiclion d‘aliéner, de louer ou Whypothéquer sans ]’wulorisalion 

de Vktat, le lout sous peine de déchéance prononcée par |’ Adininis- 

tration dans les conditions du dahir du 23 mai soa2 ; 2° une hypo- 

thique au protil de lElat chérifien (domaine privé), vendeur, pour 

sarelé du paiement du prix de vente du sol, et qu'il cn est proprié- 

taire en vertu d‘un procés-verbal d’attribution en date 4 Rabat du 

ao novembre rg26, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladite propriété. . : 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

dinscription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter du 

jour de Ja présente publication. Oo 
Le ff™ de Conservateur de la PrePriS gonere @ Meknés, 

    

Réquisition n° 1771 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars 1928, 

le chérif Sidi Bouziane ben Moumen el Meliani el Aissaoui el Moussi 

el Alaoui, marié’ sclou la Joi anusulmance, vers 13:6, demeurant el 

‘domicilié au douar des Oulad Hallou, fraction des Mousseines, lribu 

des Qulad Aissa, 4 demandé Vimmatriculation, en qualité de ‘proprié- 

taire, (une propri¢té dénommée « EP Quadma », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Bouziane cl Gadoumia », 

consistant en lerrain de culture complanté doliviers comprenant 

quelques enclives appartenant a des Lribus, siluce bureau des affaires 

indigenes de Karia Bu Mohamed, tribu des Qulad Aissa, fraction des 

Moussiyn, douar des Oulad Hattou, a 4 kilometres au sud du mara- 

boul de Sidi Abdennour el a 5 kilomélres an sud-est du noarabout 

de Moulay Ali Chérif, au marabout de Sidi Ahmed ben Youssel el 

Meliani. ; _ 

Cette propriclé, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 

lée > au nord, par Mohamed ben Mokhrane ; A Vest, le cherit 

Bousziane, requérank susnommé ; par Sidi Mohammed ben fsmail ; 

  

Amar ben Kacem ; Moussa bel Lmir ; les Qulad Sidi Ayala, repré-- 

sentés par Je caid des Oulad Aissa ; Sidi Mohamed ben Mansour et 

Ali ould Mohammed ben M’Hamed ; au sud, par Sliman ben Said ; 

Abdallah ould Aimed ben Moussa, et le chérif Sidi Rouziane, requé- 

rant susnomme of Pouest, par Voueq Chahar, ct, au dela, par Sidi 

Mohammed hen Vokbrane ; tous les susnommés demeurant sur les 

Jieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connalssance 

immeuble aucune charge hi aucun droit réel } 

et qu'il en est propristaire, ainsi que le constale une moulkia en date 

du_20 joumada 1 1346 (15 novembre 1927), homologuee. 

Le ffo™ de Conservateur de In propridte foneire a@ Meknés. 

i} nexiste sur ledit 
actnel ou évenluel 

Réquisition n° 1772 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mars 1928, 

M. Ravaux Nowl-Emile, hélelier, marié 4 dame Jerval Felize- Maric, 

le 9 avril roid, & Avignon, sans contrat, derncurant ct domicilié ad 

Azrou, hdlel de Atlas, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

d@acquércur dans les formes prévues pat Ie dahir du i) juin 192 

portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 

indigaénes appartenant a des tribus reconnues de coutume herhire au 

profit d’acquéreurs étrangers a ces tribus, ay nom de Azizi NY ane 

‘el Ghrissi, cultivatenr commercant, marié selon ta coutume herbere, 

a Azrou, 

donner le nom de « Hétel de VAtlas », consistant en maison 4 usage 
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di 

son vendeur, d’une propridté 4 laquelle il a déclaré vouloir |   

N° 805 du 27 mars 1928. 

d’hétel. située 4 Azrou, périmétre urbain, lieu dit « Place du Souq ». 
Cette propriélé, occupant une superficie de 4g8 métres carrés, est 

limilée : uu nord, par M. Sarrazin el M., Adouard, tous deux entre- 

preneurs, demeurant 4 Azrou ; 4 Vest, par M. Sarazin susnommé ; 
au sud el A Vouest, par la place du Souq, . 

"Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profit de Ja vente qui Tui a été 
consentie suivant acte requ par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 7 mars 1928, n°. 227 du regislee-minute, et que 
Azizi NMaimad el Ghrissi en élail propriclaire en vertu de la vente 
qui luisa été consentie par Moha ou Mimoun, il y a treize ans environ. 

Le fj°™ de Conservateur de ia propriété fonciére 4 Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1773 K. 
Sutin réquisition déposée 4 Ja Conservation le g mars 1928, 

Bonaissa ben Brik, commercant, marié selon la loi musulmane, de- 
aneuranl el domicilié A Meknés, derb Sidi Moussa, n° 3, a demmandé 
Vimmatricukition, en qualité d‘tcquércur dans les formes prévues 
par le dabir dy 15 juin 1922 portant réglement des aliénations im- 
mobilitres conseulies par les indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coulume hberhére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, au nom de Haddou ben -Aarah, cultivateur, marié selon la 

couliune berbere, demeurant A Azrou, son vendeur, d'une propriété 
a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Benaissa », 

consistant en lerrain 4 batir, située 4 Azrou, périmétfe urbain, lieu 
dit « Place du Souq», 

Celle propriélé, occupanl une superficie de 170 métres carrés, 

est limilée : au nord, par Moulay el Hachem ben Salah, demeurant A 
la gaovia de Ten es Smin pros d’Azrou ; 4 Vest, par Haddou ben 

Aarab susnommé + au sud, par la roule de la Haute-Moulouya ; A 
Vouest. par la place du Souq. 

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

immenuhie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverntuel 
autre que te droit. résultant A son profit de la vente qui Ini a été 
consenlic suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknds le 7 mars 1g28, n® 228 du registre-minute, et que 
Haddou ben Aerab en élat propriélaire pour Vavoir recueilli dans ta 
succession de son pere, Rahhou hen Aarah, décédé il y a vingt-cinq 

ans environ. : 

Le ff"? de Conservateur de la propriété fonciére & Meknéa, 
CUSY. 

Réquisition n° 1774 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le g mars 1928, 
M. Sarazin Abel-Pierre-Maric-Joseph-Emile, entrepreneur de travaux 

publics. célibataire, demeurant el domicilié 4 Azrou, a demandé 
Vimmiatriculalion,: en qualité d’acquéreur dang tes formes prévites. . 
par le dahir du x5 juin ig22 portant réglement des aliénations im- 
mobilitres conseulics par jes indigénes appartenant A des tribus 
reconnies de coutume hberbére av profit d'acquéreurs étrangers A ces 
tribus, au nom -de Ba ow Ahimad hen Moha el Ghrissi, commereant, 

miari® selou la couteime berbére,. demeurant 4 Azrou, son vendeur, 
Vune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de- 
« EL Mustafa L», consistant en terrain d batir A usage de garage, 
sili: i Agrou, périmétre urbain, sur la route de Meknés A Azrou et 

str ly peste cd’ Azrou it Bon Srmin, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 2g a. 75 ca., esl timi- 
tée con nord, par les héritiers de Ali ben el Haj, représentés par 
Ahinideu ben Ali ben cl Haj, demenrant A Azron ; A Vest, par aja 
ben Mohamed, domeurant & Azrou yan sud, par M. Sarazin, requé- 
rant susnommé >A Vouest, par la route de Meknés 4 Azrou et la piste 
dQAzrou a Ben Smin. 

Le requérant déclare qué sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

mutre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui Ini a élé 
consentie suivant acte recu par M. Ie conservatenr de la propriété 
foncitre de Mcknés le 7 mars 1928, n° 230 du registre-minute, et que 

Ba ow ALbmad ben Moha. el Ghrissi cn stait propriétaire pour Uavoir 
reencilli dang la succession de son pére, Moha ou Aarah, décédé i} y 

a huit ans environ. . . 

Le ffo™ de Conservatcur de la propridlé foncitre & Meknés, 
, CcUSY.



N° 805 du 27. mars 1928. 

Réquisition n° 17¥5 K. 

Sulvant requisition. déposée a Ja Conservation le gi mars 1928, 
M. Sarazin Abe!-Pierre-Marie-Joseph-Emile, entrepreneur de Wwavaux 
publics, célibataire, demetrant et domicilié 4 Azrou, a demandé 

Vimmatriculation, en cpualilé d’acquéreur dans Jes formes prévues 
par le dahir dui juin 1922 porlant réglement des aliénations im- 
mohiliéres consenlies par les indigenes appartenanl & des tribus 
reconnues de coulume berbére au profit d'acquércurs étrangers 4 ces 
tribus, au nam de Azizi N’Maimad el Ghrissi, cultivatene commer- 
cant, marié selon la coulume berbére, demeurant 4 Azrou, son yen- 

dear, (@une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Moulay Mustafa IP », consistant en terrain avec construction a 
usage d’habitalion, sitiée 4 Azrou, périmétre urbain, lieu dil « Place 

du Souq ». 

| Celte proprigié, occupant unc superficie de re a. 77 ca., est limi- 
iée-: an nord, par M. Sarazin, requérant susnommeé ; & Vest, par 
Majjaj ben Mohammed, demeurant A Avrou ; au sud, par M. Ravauy, 
hételier, demeurant a Azrou, él Ja place duo Souq ; 4 Vouest, par 

M. Ravauxy susnommé et la route de Meknés a Azrou. 

, Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droit résullant & son profil de la vente quit lui a été 
consenlie suivant acle recu par M. le conservateur de la propridté 
fonciére de Meknés le 7 mars 1928, n° 231 du registre-minute, et que 
Azizi NMaimad el Ghrissi en était propriclaire on vertu de la verte 
qu lui a été consenlie par Moha ou Mimoun el Atlaoui, il y a treize 

ans environ, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cUSY. 

Réquisition n’ 1776 K, 

Suisanl. réquisition déposée A la Conservation le g mars 1998, 

Kj Jilali ben Talha, cullivatenr, marié selon la coulume berbére, 
demeurant et demiicilié am douar des Ait Krat, sous-fraction des Ait 

Hammou, fraction des Ait Lahsen, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée « Adaou Ait el 
Mahjoul el Ahamri », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de « Adaou Vit el Mabjowb », consistent en terrain de culture, sttaée 
burcau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, 

fraction des Att Lahsen, sous-fraction des Ait Hammou, douar des 
Ait Krat, & 1.400 matres environ } lest de l’oued Kel], & 500 métres 

environ du lieu dit « Ain Kef », 4 15 kilométres environ de Mcknés. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6o hectares, compre- 
Tank deux parcelles, est limitée : 

sane anhniire parcelle. — Au nord, par Assou ou Khanua, Bennaceuar 
_ etn Bouazza Abdessclem ben Laidi, Moha ben Bouazza, Said hen Ali. 

Bennaceur ou Ali, El Hosscine ben Azziz el Benaissa ben Miloud, tous 

deroeurant au douar des Ait Krat; 4 Vest, par FE] Hosseine ben 
Taddou, Moha on Haddou, Bennaceur ben Miloud, Mohamed ben 

Taidi, tous demeurant au douar des ATE Kratos an sud, par Bouazza 

ould Moha ou Hammon, demeurant au dowar stisnommé, ct El 
Hotari oul Ali ou Hassain, demcurant au douar des Ait ou Khelfen : 
i Touest, par Said ben Smail, Moha ou Simail, El Yayia hen Smail, 

Moha on Waddou, FL Hosseine hen Haddon, Moha on Denotage, tous 

demeurant au douar des ATl Krat. : 

Deuriome pareelle, — Aw nord, par Hammou ou Aziz ; A Vest, 

par Driss ould Ali ou) Bennaceur 5 au sud, par Bennaceur ben 

Houazza + & Touest, par le chemin dit « Kl Amend », ct, au dela, 

Assou on Khouya ; tons les susnommés demeurant au douar des Ait 

hrat. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quwil en est propriétaire pour Javoir recueilli dans le partage 

privatif du lerrain de la fraction des Ait Lahssen, ainsi que le cons- 

tatent les registres de la djemda judiciaire de la tribu des Guerouane 

du sud. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

COSY. 
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Réquisition n° 1777 K. 

Suiant réquisilion déposée i la Conservation le g mars 1928, 
Ij Jilali ben Tatha, cultivateur, marié selon,la coutume berbére, 

demeuranl et domicilié au, douar des Ait Krat, sous-fraction des Ait 

Hamunou, fraction des Ait Lahsen, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Taghbalout », consistant en terrain de culture, 
siluée bureau des affaires indigenes d'EL Hajeb, tribu des Gucrouane 
duosud, faction des Ait Lahsen, sous-fraction des Ait Hammou, douar 

des Ait Aral, & 1.500 mélres environ & Vest de lVoued Kell, A Soo 

metres environ du liew dit « Ain Kef », 4 15 kilométres environ de 
Mekneés, 

Cette propriété, occupant une superficie de 92 hectares, compre- 
nant trois parcelles, est limitée 

Premiere pareelle, — Au nerd, par Bennaceur ou Ali; 4 Vest, 
par Benaissa ben ej Jilali ; au sud, par Raho ben Benaissa, Benna- 
cour ben Miloud, Bennaceur ben Ronazza, Moha ben Miloud, Said 
ben Smail, Moha ben Aji, Hammou ben Mohammed, Ali ou Douch, 

Driss ben Alla, Moha ou el Moqaddem ; 4 louest, par Driss ould Ali 

on Benuaceur, tous demeurant au douar des Ail Krat. 

Deusiime parcelle. — Au nord, par Hattani ben Bouazza, Benna- 
ceur ben Miloud, Moha ben Ali ; 4 lest, par Voued Kell ; au sud, par 

El Hasseine ben Azziz ; A V’oucst, par le chemin dit « El Amoud »; 
lous demeuranl au douar susnommeé, 

Troistéme parcelle, ~~ Au nord, par M'Hamed ben Laidi ; 4 l’est, 
par Voued hell; au sud, par M'Hamed ben Laidi susnommé; 4 J‘ouest, 
par da piste de Meknés a Agoursi, et. au deli, Bennaceur ou Ali ; 
tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur Iedit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qui} cn est propriétaire pour Vavoir recueilli dans le partage 
privalif du terrain de la fraction des \it Lahssen, ainsi que le cons- 
latent les registres de la djemfa judiciaire de Ja tribui des Guerouane 
du sud. 

Le ff de Cunservatear de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1778 K. 

suivant réquisition déposce A la Conservation le g mars 1928, 
El Jilali ben Talla, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant et domicilié au douar des Ait Kral, sous-fraction des Ait 
Hammou, fraction des Ait Lhassen, a demandé ]’immatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tadmane », consistant en terrain de culture, 
siluée bureau des affaires indigénes d'E1 Hajeb, tribu des Guerouane 
du sud, fraction des Att Lhassen, sous-fraction des Ait Haromou, 

douar des Ail Kral, A 1.500 mélres environ } Vest de Voued Kell, a 
duo metres du lieu dit « Ain Kef », A 15 kilométres environ de 
Meknés. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Harumou ou Amar ; a l’est, par Bennacer len 

Rouazza au snd, par Bennacer ben Miloud ; A louest, par Ou Rami 

ben Benaisa, tous demeurant au douar des Ait Krat. 

Le requérant déclare qu’; sa connaissance il n’existe sur. Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et quiil en est propristaire on vertu d’un acte d’adoul en date du. 
re janwer 1928, aux termes duquel Rennacer ben Ali lui a vendu 
laditu: propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1779 K, . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mars 1928, 

M. Pavése Emile-Julien; colon, célibataire, demeurant et domicilié 
a Sidi Bou Zekri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pridlaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie
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nom de « Bled er Remel », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Meknés-banlieue, 4 3 kilométres environ a Vouest 

du marabout de Sidi Bou Zekri. 

Celte propriclé, occupant une ‘superficie de 8 hectares, est limi-* 

tée : au nord, par les héritiers de Ben Kerroum, représentés par 

Mohamed ben cl Hachemi ben Kerroum, demeurant 4 Meknés, quar-. 

Aier'de Sidi Amar el Hacini ; & Vest, par Fl Hadj Abdelkrim ej Jcb- 

bouri, demeurant & Meknés, derb Bab Kbich ; au sud, par M. Pavése, 

requérant susnommé ; A Vouest, par ane pisle, ct, au deli, les Habous 

de Sidi Bou Zekri, ccprésentés par Sidi el Mekki ould Sidi Bou Zekri, 

demeurant. & Meknés, quartier Es Souiqa. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

autre qu’une hypothégque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 

vendeur, pour sirelé du paiement du prix de vente du sol, et qu’il 

en est propriétaire : 1° en vertu d'un acte sous seings privés en date 

du 2 rejeb 1346 (26 décembre 1927), aux termes duquel Ej. Julania 

bent el Oaid Mobamed ben Si Yaacoub el Boukari et Sid Mohamed 

ben el Arbi ben Si Yaacoub lui ont vendu le droit de jouissance 

dudit immenble ; 2° d’un acte d’adoul en date du 20 ramadan 1346 

(73 mars 1928), homologué, aux termes duquel l’Elat chérifien (do- 

maine privé) Ini a vendu le sol de ladite propriété. 

Le pen de Canservateur de la propriété Jonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1780 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mars 1928, 

‘MM. 1° Benchimol David-Abraham, commercant, marié selon la loi 

mosaique, en rgo6, & Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, commergant, 

marié selon la loi mosaique, en 1909, A Meknés, tous deux demeurant 

et domiciliés 4 Meknés (nouveau mellah), ont demandé l’immatricu- 

 Yation, en qualité d’acquéreurs indivis par parts égales dans les formes 

prévues par le dabir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 

immobiliéres consenties par les indigénes appartenant a des tribus 

reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs élrangers A ces 

tribus, au nom de Ou el Hadj ben Aicha Amar, cultivateur, marié 

selon la coutume herbére, demeurant 4 la kasha des Ait Yakhlef ou 

Ali, leur vendeur, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner Je nom de « Tichout ou Aicha I », consistant en terrain de 

culture, située bureau des affaires indigenes d’Azrou, tribu des Tr- 

Khaouen, fraction des Ait Yakhlef ou Ali, & 30 kilométres environ au 

- nord-ouest @’Azrou, 4 Lintersection de la piste d’Azrou A Adarouch 

“et de El Hadjeb 4 Amghas. 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. go a., compre- 

nant deux parcelles, est limitée ; : 

Premiére parcelle. -- Au nord, par Ou Ahmed ben Said, demeu- 

rant au douar des Ait Haddou ou Rahhou ; A l’est, par la piste 

d’Azrou 4 Adarouch. et, au dela, Ou Ahmed ben Said, susnommé ; 

au sud, par Haddou ou Fedoul, mokhazeni au bureau des affaires 

indigenes d'Azrou ; A Vouest, par l’oued Adarouch. : 

Deuriéme parcelle. — AU nord, par la piste d’Adarouch A Tigri- 

‘gra, et, av dela, Ou el Haj ben Aicha, susnommeé ; \ Vest, par Ou 

Abmed hen Said, susnommé ; au sud, par Ou Zaid ben Smail ct 

Haddou on Ouchane, demeurant au douar des Ait Haddou ov Rah- 

shou a Vouest, par E] Hassan ou Miloud, demeurant au douar des 

Ait Khouya Ali et Moha ou Assou, demeurant au douar des Ait 

Fladdou ov Rabhou. . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance 11 n’existe sur 

edit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

‘autre que le droit résultant 4 leur profit de la vente qui leur a Me 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 

foncidre de Meknas le 7 mars 1928, n° 23a du registre-minute. et 

aque Ou el Haj ben Afcha Amar en était propriétaire pour Vavoir 

yecueilli dans la succession de son pére, Azeggouagh ben el Haj, 

décédé il y a trente ans environ. | 

Le ff de Conservateur de la propréété fonciére 4 Meknés, 

' CUSY. 
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\’ 805 du 27 mars 1928. 

Réquisition n° 1781 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mars 1928, 

MM. 3° Benchirnol David-Abraham, commergant, marié selon ta loi 
mosaique, en rg06, & Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, cOmmergant, 
marié selon la loi mosaique,.en 1909, 4 Meknés, tous deux demeurant 

et domiciliés 4 Meknés (nouveau mellah), ont demandé |’immatricu- 
lation, en qualité d’acquéreurs indivis par parts égales dans les formes 
prévucs par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 

: 1° Mimoun ou ez Zine, cultivateur, marié selon 
la coutume berbére ; 2° Kl Houari on ez Zinc, cultivateur, marié 

selon la coulume berbére ; 3° Ou es Said ben Moha, cultivateur, 
clibalaire, tous trois copropriétaires indivis sans proportions indi- 

quées. demeurant au douar des Ait Akki, fraction des Ait Hammou 
ou Bouhou, tribu des Irkhaonen, leurs vendeurs, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Tichout ou 
Aicha. II », consistant en terrain de culture, siluée bureau des affaires 

indigenes d’Azcou, tribu des Irkhaouen, fraction des Ait Yakhlef ou 

Ali, A 30 kilomatres environ au nord-nord-ouest d’Azrou, 4 Uintersec- 
tion de la piste d’Azrou 4 Adarouch et de E) Hadjeb 4 Amghas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. a0 a., est limi-+ 
tée : au nord, par loued Adarouch ; & Vest, par Ia piste d'Azrou a 

Adarouch . au sud, par Ou Ghanem ben Said, demeurant au dovar 
des Ait Akki ; a l’ouest, par l’oued Adarouch. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledil inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résultant A leur profit de la vente qui leur a “dé 
conseric suivant acte regu par M. Ie conservateur de la propriété 

fonciére de Meknés le 7 mars 1928, n° 233 du registre-minute, et que 
Mimoun ou ez Zine, El Houari on ez Zine et Ou es Said ben Moha 
en étaient. copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succession de 
leurs auteurs communs décédés il y a plus de vingt-cinqg ans. 

Le ff°=*. de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1782 K. 
Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le to mars 1928, 

MM. 1° Renchimol David-Abraham, commercant, marié selon la loi 
mosaique. en 1906, A Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, commercant, 
matié selon la loi mosaique, en roo9, A Meknés, tous deux demeurant 
et domiciliés A Meknés (nouvean mellah), ont demandé l’immatricu- 
lation. en qualité d’acquérenrs indivis par parts égales dans les formes 
prévucs par le dahir du 15 juin 1929 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par Jes indigénes appartenant & des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 'étrangers A ces 
tribus, a1 nom de : 1° Mimoun on Rahhou, cultivateur, marié selon 
la coutume berbére ; 2° Moha ou Mimoun, tous deux copropri@tai 

‘indivis sans proportions indiquées, demeurant au douar des Ate 

Akki, fraction des Ait Hammou, leurs vendeurs, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Tichout on 

Aicha TIT », consistant en-terrain de culture, situéa bureau des af- 
foires indigénes d’Azrou, tribu) des Trkhaouen. fraction des Att 
Yakhief ou Ali, A 30 kilométres environ au nord-ouest d’Azrou, & 
Vintersection de la piste d’Azrou & Adarouch et da El Hadjeb A 
Amghas. . : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limt- 
tée : au nord, par la faloise dite Gria (bien collectif des Irkhaouen); 
aw nord-est. par Bouhou ben Dris . au std-est, par Mimown ou Aziz; 
au snd-ouest, par les Ait Hamichcha, tous demeurant sur les lienx, 

dovar des Ait Akki, oo , 
Tes requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

Jedil invmenble aucune charge ni auctin droit réel actuel on éventucl 
autre cue le droit résultant A leur profit de la vente qui Jeur a été 
consentie suivant acte requ par M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknds le 7 mars 1928, n° 234 du registre-minnte. et que 
Mimoun ou Rabhhou ct, Moha on Mimoun en étaient copropriétaires 
pour avoir recueilli.dans Ja succession de leur auteur commun décédé 
il y a plus de vingt-cing ans. , \ 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

' CUSY.
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Réquisition n° 1783 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le to mars 1938, 

MM, 1° Benchimol David-Abraham, commergant, marié selon la loi 
mosaique, en rg06, A Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, commercant, 
marié selon la loi mosaique, en 1909, 4 Meknés, lous deux demeurant 
et domiciliés 4 Meknés (nouveau mellah), ont demandé 1l’immatricu- 
lation, en qualité d’acquéreurs indivis par parts égales dans Jes formes 
prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 

immohbiliéres consenties par Jes indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces 
tribus, au nom,de : 1° Mimoun ou Aziz, cullivateur, marié selon la 
coutume berbére : 2° Aziz ou Bennacer, cullivateur, célibataire ; 
3° Ibrahim ben Hammou,’cultivateur, marié selon la coutume ber- 
bére, tous les trois copropriétatres indivis sans proportions indiquées, 
demeurant au douar des Ait Akki, fraction des Ait Hammou ou 
Bouhou, tribu des Irkhacuen, leurs vendeurs, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom -de « Tichout ou 

Aicha IV », consistant en terrain de culture, siluée bureau des 
affaires indigénes d'Azrou, tribu des Irkhaouen, Iraction des Ait 
Yakhlef ou ATi, \ 30 kilométres environ au nord-nord-ouest d’Azrou, 

A l’intersection de la piste d’Azrou-Adarouch et d’E] Hadjeb-Aghmas. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée :'au nord. par Moha on Mimoun ; au nord-est, par Bovhon ben 
Idris : au sud, par Mimoun on Axviz ; au sud, par EL Yamani ben 
Bennacer +: tous les susnommés demeurant au douar des Ait Akki. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 
autre que le droit résullant A leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriftdé 
fonciére de Meknés le 7 mars 1928, n® 235 du registre-minute, et que 
Mimoun ou Aziz, Aziz ou, Bennacer et Ibrahim ben Hammou en 

étaient copropriétaires pour V’avoir recueilli dans la succession de 
leur auleur commun, Omar ou Bouchkout, décédé il y a plus de 
vingt-cing ans. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

, CUSY. 

Réquisition n° 1784 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 mars 1928, 

MM. 1° Benchimol David-Abraham, commercant, marié selon la loi 
mosaique, en 1906, 4 Fés ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, commercant, 
marié selon la loi mosaique, en 1909, 4 Meknés, tous deux demeurant 
et domiciliés 4 Meknés (nouveau mellah), ont demandé l’immatricu- 
lation, en qualité d’acquéreurs indivis par parts égales dans les. formes 
prévues par Je dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immohjptes consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus 

ues de coutume berhére au profit d’acquéreurs étrangers A cas 
“tribus, au nom de Bouhou ben Idris, cultivateur, célibataire, demeu- 
rant au douar des Ait Akki, fraction des ATt Hammou ou Bouhou, 
tribu des Irkhaouen, leur vendeur, d’une propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Tichout ou Afcha V », consistant 
en terrain de culture, située burcau des affaires indigtnes d’Azrou, 
‘ribu'ides Irkhaouen, fraction des Ait Yakblef ou Ali, 4 30 kilométres 
environ au nord-nord-ouest d’Azrou, 4 lintersection de la piste 
d’Azrou-Adarouch et d’El Hadjeb-Aghmas. 

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

tée : au nord-ouest, par la falaise de Bou Kaada, appartenant A la 
collectivité des Irkhaouen : au nord-est, par la collectivité des Aft 
Tizi ; au sud-ouest, par Moha ou Mimoun et Mimoun ou Aziz,. de- 
meurant tous deux au douar des Ait-Akki ; au sud-est, par El 
Yamani ben Bennacer, demeurant au douar susnommé. 

Tes requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel'ou éventuel 
autre que Je droit résultant 4 leur profit, de Ja vente qui leur a &é 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 7 mars 1928, n° 236 du registre-minute, et que 
Bouhou hen Idris en était propriétaire pour Vavoir recueilli dans la 
succession de son oncle, El Hassan ben Ahmad, décédé fl y a douze 
ans environ. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciare Meknas, 

cusyY.   

BULLETIN OFFICIEL : 909 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Ouazzania V », réquisition 719 K., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 18 mai 1926, n° 708. 

Suivant réquisition rectificative du 2 novembre 1997, Si Moha- 
med ber Thami el Ouazzani, demeurant A Fés, derb Bouaj, a de- 
mandé que Vimmatriculation de la propriété dite « El Quazzania V », 

réquisition. n° 719 K., sise bureau des alfaires indigénes de Souk 
el Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des Oulad Alliane, sur 
la piste allanl de Souk el Arba de Tissa au marabout de Si M’Ha- 
med ben Lhassen, soit désormais poursuivie en son nom seul, A 
Vexclusion de Si Ahmed ben Omar hen Bouchta, corequérant pri- 
mitif, par suite de ]’aequisition qu'il a faile de la part de ce dernier 
par acte d’adoul, homologué, en dale du 6 hija 1345 (7 juin 1927). 

Le ff"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Ouazzania VIII », réquisition 722 K, dont ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul 
letin Officiel » du 18 mai 1926, n° 708.. 

Suivant réquisition rectificative du 2a novembre 1927, Si Moha- 
med ben Thami el Quazzani, demcurant & Fés, derb Bouaj, a de- 
mandé que Vimmatriculation de la propriété dite « El Quazzania 
VI ». réq. saa K., sise bureau des affaires indigénes de Souk el 
Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des Oulad Alliane. frac- ~ 
tion des Oulad Ali, soit désormais poursuivie en son nom pour 
go/g6 cl au nom de Raia bent Taieb ben Abdesselam ben el Manaa 
pour 3/96. ct Halima bent Taieb ben Abdesselam ben el Manaa, pour 
3/96, corequérantes primitives, A V’exclusion de : Yamina Chtoukia, 
veuve de Taieb ben Abdessclam ben el Manaa, Fatma bent, Taieb 
hen Abdesselam ben el Manaa. Rahma bent Taich ben Abdesselam 
ben el Manaa, Lghalia bent Taieh ben Abdesselam ben el Manaa, 
Ahmed beu Taieb ben Abdesselam hen el Manaa, également corequé- 
rants primitifs, par suite de l’acquisition qu’il a faite des parts de 
ces derniers dans ladite propriété, suivant acte d’adoul, homologué 
en date du r2 moharrem -1346 (12 juillet 1927). 

Le ff/™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
‘ CUSY 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Bled Hamama », réquisition 772 K., dont extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 18 juillet 1926, n* 716. 

Suivant réquisition rectificative du 10 janvier 1928, M. Ponta. 
naud Pierre. colon, marié sans contrat, A Soudat (Dordogne), 
17 juin 1893, a dame Calendreau Marie, demeurant et domicilié 4 
Sefrou, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Bled 
Hamama » réq. 79 K., sise A Sefrou, périmétre urbain, A cdté du 
jardin d’essais, soit aésormais poursuivie en son nom, par suite de 
Vacquisition qu’il en a faite de M. Faux Pierre, requérant primitif, 
suivant acte sous seings privés en date, A Sefrou, du 1 janvier 1928. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 
cusy. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Hamama II », réquisition 773 K., dont ’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 27 juillet 1926, n° 718. 

Suivant réquisition rectiflcative du ro janvier 1928, M. rent. 
naud Pierre, colon, marié sans contrat, 4 Sondat (Dordogne), 

7 juin 1893, 4 dame Calendreau Marie, demeurant et domicilié ‘ 
Setrou, a demandé que 1’ immatriculation de Ja propriété dite « Bled 
Hamama II », rég. 773 K., sise & Sefrou, périmdtre urbain, & cOté © 
du jardin d’essais, soit désormais poursuivie en son nom, par suite 
de lacquisition qu’il en a faite de M. Faux Pierre, requérant primi- 
tif, suivant acte sous seings privés en date, A Sefrou, du. 1 janvier 
1928. 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciare & Meknas,
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"* 

I. — CONSERVATION OE RABAT. 
  

Réquisition n° 2680 R. 
Propriété dite : « Raoud Sidi Abdallah », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, & 500 metres 

au nord-ouest du marabout de Sidi Abdallah. _ 

Requérant : Hamou ben Hamani Zaari, demeurant sur les lieux, 

douar Hasasna, domicilié chez M® Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 95 avril. 1997. 

1 the Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 2699 R. . 

« Tirs Sidi Abdellah II », sise contrdle civil des 
Propriété dite : 8 

a yoo métres 4 l'ouest du marabou. Zaér, tribu des Oulad Boubeker, 

de Sidi Abdallah. 
Requérant : Ben Kassou ben Redouane Zaari, demeurant sur ‘les 

lieux, douar Mrachich, et domicilié chez M® Bruno, avocat A Rahat.’ 

‘ Le bornage a eu lieu le 2g avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2705 R. 

Propriété dite : « Haoud Naqga », sise contréle civil des Zaer, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, douar Hasasna, a 

: km. A Vouest du marabout de Sidi Abdellah. 

Requérant - 

et domicilié chez M*® Bruno, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1937. Sg 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2718 R. . 

: « Haoud Naga », sise contrdle: civil des Za#r, P. iété dite 
“Le. & joo métres A 

tribu des Oulad Ali, fraction ‘des Oulad Boubeker, 

Vouest du matabout de Sidi Abdallah. 

Requérant : Thami ben Chafai, demeurant sur les lieux, douar 

Hasasna, et domicilié chez M® Bruno, avocat A Rabat. 

a eu lieu le ag avril 1927. 

be bornage Le Conservateur de lw propriété fonciére 4 Rabat, 

. oo ROLLAND. 

Réquisition n° 3174 R. ; ; 

Propriété dite : « Djemia », sise A Rabat, quartier de Khébibat, 

cité Akkari. - 

Requérant : Mohamed ben Brahim Tadili, dit « Abou Abdelai », 

demeurant 4 Rabat, cité Akkari, quartier Kebibat. 

Le bornage a eu lieu le 3 novernbre 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére * Rabat, 

' ROLLAND. 

Réquisition n° 3865 R. 

Propriété dite : « Lotissement Saint-Pierre », sise 4 Rabat, angle 

du boulevard de la Tour-Hassan et de la rue de Nimes. 

Requérant : M. Castaing Jean, demeurant A Saint-Héré (Ardé- 

che). 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1927. ; ; 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 4709 C. 

Propriété dite : « El Bagdadi », sise & Fédhala, & 200. métres de 

la casbah. 

* () Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 

i x di isitions d’imma- 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisi 

trioulation ect de:deux mois & partir du jour de la présente 

Abdesselam ben Lahssen, demeurant sur les lieux, 

  

Requérants : 1° El Arbi ben Ahmed ben Abdelkader, domicilié. 
a la casbah de Fédhala ; 9° M. Verdier Marie-Iean, domicitié chez 
M. Vogeleis, avocat 4 Casablanca ; 3° M. Cottel Marie-Joseph-Charles- 
Alfred-Philippe, domicilié 4 Mazagan, immeuble de la Citerne. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1923. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pre- 

tectorat, le 4 aodt 1925, n° 667. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a4 Casablanca, 

BOUVIER. a 

’ Réquisition n° 8073 C. 
Tropridlé dite + « El Mers XI\», sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Sebbah (Mdakra), fiec- 
tion et douar des Djouaber. 

Requérant : Caid Ali ben Mohammed 4 Boucheron. 
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1924. 
Un bornage complémentaire a été effectué le 27 janvier i928. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 13 septembre 1997, n° 777. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8586 C, 
Propriété dile : « Dar Djernal et Ramel », sise circonscription 

d’Oued Zem, tribu des Oulad Bahr el Kebar (Ourdigha), fraction 
Gueffal, douar Ouled Ameur. , 

Requérants : 1° Ahmed ben Mohammed hen el! Maati, et 
2° Mbarka ben Kheribich, veuve de Mohamed ben el Maati, tous 
demeurant au douar Halsous, fraction Gfaf susvisée et domicilié a 
Casablanca, 79, rue de Bouskoura. chez M® Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1927. 
Le Congervateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9132 C. 
Propriété dite : « Villa Marzaca », sise 4 Casablanca, quartier 

Lusitania, rue Monge. 

Requérante : Mme Thamou bent Si Ali Djedia, demeurant et 
domiciliée 4 Casablanca, rue du Consulat d’Angleterre, n° 10. 

Le bornage ‘a eu lieu le 28 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 9209 CG. ma 
Propriété dite : « Renée », sise contrdle civil de Chaeuia-nord, 

tribu de Médiouna. banlieue de Casablanca, lieu dit « L’OaMs.y, 
Requérant 

& Casablanca, 83, avenue du Général-d’Amade. 
Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9262 C. , 
Propriété dite : « Bouziane », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, annexe des Oulad Safd, tribu des Hedami, fraction Brouza, 
douar Ouled Embarek. 

’ Requérant : Tahar ben Ali ben el Miloudi Echeddani Lembarcki, 
demeurant et domicilié au douar Ouled Embarek, susvisé.. 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 192%. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9267 C. 
Propriété dite : « Blad el Kebir », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, douar des Oulad 
Embarek, prés de la cashah Ould Djedid. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, su bureau du Caid, A Ja Mahakma dw 

Cadi. 

: M. Blanc Charles-Désiré, demeurant et domicili Ny



wt 
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Requérant : Quatem ben Ali ben el Miloudi Echeddami Elaba- 
raki, demeurant et domicilié douar Ouled Embarek, susvis¢. 

Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1927. 
Le Conservateur dé la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9291 C. 
Propriété dite : « Ard el Mers », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Onlad Harriz, fraction Quled Allel, douar Zbirat. 

Requérant : Mohammed ben Kacem, demeurant et domicilié a 

Ber Rechid. . . : : 

_Le bornage a eu lieu le 2g juillet 1927. 
Le Conservuteur de lu propriété foncitre 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9337 CG. 
Propriété dite : « Bait Salomon », sise 4 Casablanca, boulevard 

de Ja Gare. . 
Requérants : 1° M. Sriqui Salomon, demeurant et domicilié & 

Casablanca, rue Reby-Eliaou, n® 5 ; 2° M. Ettedgui Jacob S., demeu- 

rant et domicilié en ladite ville, boulevard de la Liberté, n° 233. 

‘Le hornage a eu lieu le 97 octobre 1927. 

: Le Conservateur de ia propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9380 C. 
Propriété dite : « Seheb. Ennekhla », sise contrdéle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, frac- 

tion Aouamra, douar Oulad Salem. 

Requérant : Mohammed ben Embarek Eddoukali, cemeurant et 

domicilié douar et traction des Aouamra, tribu des Oulad Arif pré- 

cités. . 
Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9381 GC. 
Propriété dite : « Haoud el Gherbia », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Qulad Arif, frac- 

tion Aouamra, douar Ouled Salem. , 

Requérant : Mohammed ben Embarek Eddoukali, demeurant et 

domicilié douar et fraction des Aouamra, tribu des Oulad Arif pré- 

cités. 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

ae Réquisition n° 9402 6, oo 
PTopriété dite : « Hassar V », sise & Casablanca, ville indigéne, 

Requérants : 1° Boubekeur ben Mohamed Hassar ; 2° Zebour 

bent el Hadj Mohamed Elahrech, tous deux demeurant 4 Salé, et 

domiciliés 4 Casablanca, chez Hadj Abdallah ben Mohamed Hassar, 

135, avenue du Général-Drude, 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1927. 

a foo Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9533 C, 
Propriété dite : « Dar Hadja Halia et Khedidja », sise a Casa- 

blanca, ville indigéne, rue des Synagogues, n° 33. oO 

Requérantes : Mme Hadja Halia bent Mohamed ben Hadj Ka- 

cem ; 9° Mme Hadja Khadija, toutes deux demeurant et domiciliées 

4 Casablanca, savoir la 2° rue Dar el Tebib, n° 5, la 1 rue des Syna- 

gogues, n° 33, 
Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9546 C, 

Propriété dite : « Dar el Amscha », sise contréle civil de 
Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Sidi Messaoud, sur 

la route n° 106 de Casablanca A Boulhaut, par Sidi Hadjaj. 

Requérant : Mohamed ben Hadj Ahmed ben Hadj Moussa el 

Médiouni el Messaoudi, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue   

d’Azemmour, n° 5, en son nom et en celui des deux autres indivi- 
saires dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel, n° 737 du 7 décembre 1926. 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1924. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 9737 C. 
Propriété dite : « Bellen », sise A Casablanca, rue Aviateur- 

Veédrines. 

Requérant : M. Bellen Joseph, demeurant au « Roi de la Biére », 

4 Casablanca, et y domicilié chez M° Bartholomé, avocat. 

Le bornage a eu lieu Je 26 novembre 1927. 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9825 CG. 
Propriété dile : « Serch », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « L’Oasis ». 

Requérant : M. Serch Bonaventure-Julien, demeurant et. domi- 
cilié 4 l’Oasis, banlieue da Casablanca, rue d’Andorre, n° 11.. 

Le hornage a eu lieu le 17 novembre 1927. . ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, . BOUVIER. — . 

Réquisition n° 9925 C. 
Propriété dite : « Touileh », sise contréle civil de Chaouia- 

centre. annexe des Qulad Said. tribu des Hedami, fraction Brouza, 
douar Djoualla. 

Requérants : E] Hachemi ben Mhammed Jallali el Khalfaoui et 
El Ghenimi ben Mhammed, demeurant et domiciliés au douar 
Djoualla susvisé. 

Le hornage a eu lieu le 16 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriélé Jonciére a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9926 C. 
Propriété dite : « Kl Hait Ouled M’Hammed », sige, contrdéle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, frac- 
tion des Brouza, douar Djoualla. 

Requérant : El Hachemi ben Mhamed Jallali el Khalfaoui et El 
Ghenimi ben Mhamed, demeurant et domiciliés douar Djoualla sus- 
visé, 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. — 

- Réquisition n° 10019 C. 
Propriété dite : « Bel Fasi », sise 4 Casablanca, quartier Quest, 

rue des Anglais, lotissement Ettedgui et Simoni. 

Requérant ; El Maalem Ahmed ben Mohamed. bel Fasi, demeun- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de Larache. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonecitre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10627 C. 
Propriété dite : « Colette II », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 Ain Seba-Beaulieue, prés de l’Ain Sfa. 
Requérant : M. Cogoluenhes Pierre-Louis-Alfred, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue Jacques-Cartier, n° 28. 
Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
~ 

Réquisition n° 10115 GC. 
Propriété dite : « J. Taieb IT », sise 4 Casablanca, quartier Ouest, 

lotissement Ettedgui et Simoni. , 
Requérant : Taieb Isaac-Jacques, demeurant et domicilié & Caga- 

blanca, rue du Dispensaire, impasse n° 1, maison n® 1x. 
Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
R.
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Réquisition n° 10356 G. 
Propriété dite : « Dar Hossein », sise & Casablanca, quartier 

Quest, rue des Anglais. 
Requérant : El Maalem Hossein ber Ali el Marrakchi, demeu- 

rant % Casablanca, ‘rue des Anglais, Dar Hossein et domicilié au dit 

lieu, chez M. Pertuzio, 94, rue du Marabout. 

Le bornage a eu lien le 13 décembre 1927. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre 2 Casablanca, 

BOUVIER. 
‘ 

Réquisition n° 10387 C. 
Propriété dite : « Villa 8. M. 1, Lévy », sise & Casablanca, quar- 

tier Ouest, & proximilé de la rue des Anglais. 

Requérant : M. David Léon, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rne des Anglais. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10421 C. 
Propriété dite : « La Confiance », sise contréle civil des Douk- 

kala-nord. tribu des Oulad Bouaziz, centre de Sidi Smain. 

Requeérant ‘> M. Charnay Jean-Marie-Emile, demeurant et domi- 

cilié & Sidi Smain. . 

Le bornage a eu lieu le a9 octobre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10807 C. 
Propriété dite : « Bled Taounza », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés (Mzab), lieu dit 

« Taounza ». 

Requérante : la djemda des Maarif, représentée par Abdellah ben 

Tahar, demeurant et domicilié 4 l’oued Zahmer, tribu des Mlal. 

Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1927 et un bornage com- 

plémentaire Je 13 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. . 

  

ll. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1408 0. 

Propriété dite : 

Snassen, tribu des Taghedjirt, douar Tizi, A ro km. environ au nord- 

ouest de Martimprey, A proximité de la route n° 18 d’Oujda A Saidia, 

lieu dit « Si Mohamed ben Aissa ». 

Requérant : Abdallah ould.Mohamed ben Ali, demeurant douar 

Tizi, tribu des Taghedjirt, agissant en son nom et au nom des qua- 

tre autres indivisaires dénommés dans l’extrait de la ‘réquisition 

publiée au Bulletin officiel du 12 janvier 1926, n® 6go. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1409 O. ' 

Propriété dite : - Bled el Manzoula », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu de Taghedjirt, douar Tizi, A 190 km. environ au 

nord-ouest de Martimprey-du-Kiss, A proximité de la route n° 18 

d’Oujda A Saidia, lieu dit « Si Mohamed ben A¥ssa ». 

Requérant : Abdallah ould Ahmed ben Ali, demeurant douar 

Tizi, tribu des Taghedjirt. agissant en son nom et au nom des six 

autres indivisaires dénommés dans 1’extrait de la réquisition pu- 

blige au Bulletin officiel du 12 janvier tg26, n° 6go. 

Le bornage a eu lien le 27 octobre 1927. 

“ Le #™ de Conservatéur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 1412 O. 
; Propriété dite : « Dehar el Mehalla », sise contréle civil des Beni 

” Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 

des Oulad Bou Abdessefd, & 18 km. environ 4 l’ouest de Berkane, 

en bordure de la Moulouya et de la piste de Sidi Ali ou Raho 4 la 

Moulouya. m ot 

BULLETIN OFFICIEL 

« EL Manzoula », sise contréte civil des Beni. 

  

Requérant : Mohamed ben -el Miloucd, demeurant douar Ouled 
Kerdal. fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Ourimé- 
che et Beni Altig du.nord, agissant en son nom et au nom des deux 
autres indivisaires dénommés dans l’extrait de la réquisition pu- 
bliée au Bulletin officiel du. 26 janvier 1926, n° 692. 

Le bornage a eu lieu le 1a décembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1489 0, 
Propriété dite : « Oueldjet Boudelal », sise contréle civil des 

Reni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad el Haj, en bordure 
fe la Moulouya, dé part ct d’autre de la piste d’AIn Zerf A Ain Tif- 
ert. , 

Requérant : M’Hamed hen Abdelkader Zakhnine, douar Zakh- 
nine, fraction des Oulad el Haj, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 2g décembre 1927. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. . . 

; SALEL. , 

Réquisition n° 1621 0. 
Propriété dite : « Tdrmant Ayelmem », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche ct Beni Aftig du nord, 
fraction de Tagma, & 12 km. environ & l’est de Berkane, & proximité 
de Ras el Ma. 

Requérant : El Fekir Ahmed ben Ramdane, demeurant doudt 
Onled Roubekeur, fraction des Oulad Rou Abdessefd, tribu des Beni 
Attig ct Boni Ouriméche du nord. 

Le hornage a eu lieu le 17 décembre 1927. 
Le ffo™" de Conserraleur de la propriété fonciére @ Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 1649 O. | 
Propriété dite : « Ain Agma ». sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, 4 13 km. environ au 
nord de Berkane, & proximité de Ja piste d’Ain Zerf & Medara. : 

Requérants : 1° Moussa hen el Hadj Mohamed ben Allal ; a° El 
TVekir M’'Hamed ben el Hadj Mohamed hen Allal, demeurant douar 
Lehrouche, fraction des Oulad Moussa, tribu des Oulad el Haj, Cap 
de 1’Eau (zone espagnole). 

’ Le bornage a eu Heu Je 27 décembre 1927. . 

Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
\ . SALEL. , 

Réquisition n° 1671 0. 
Propriété dite : « Mehibille Boutin », slse contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa et des Beni Mengouche du nord, A 15 km. 
environ au nord-est de Perkane, de part et d’autre de la route de 
colonisation de Berkane 4 Martimprey. 2, 

Requérant : M. Boutin J.éon, demeurant 4 Martimprey-du-Kiss; 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1924. . "Wiss 

Le ff™ de Conservateur de ta propriété fonciére a Oufdttss,: 
SALEL: 

Réquisition n° 1741 O, 
Propriélé dite : « Djorifat el Assad », sise contréle civil des Beni 

Snassen, trib des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Oulad Bou Abdesseld, en hordure de la Moulouya et de la piste 
d’Ain el Hammam A Dar Maazouz. 

Requérant : Ghomri Hamida ould Benali, demeurant 2 Oran, 
tue Clovis-Dupuis, n° 34, et domicilié A Onjda, chez M. Miguéres, 
rue du Maréchal-Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1927. _ 
_ Le ff™ de Conservateur de la prepriété fonciére 4 Oufda, 

SALEL, 

V. —- GONSERVATION DE MEKNES 
  

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 608 K. 
Propriété dite : « Atm Aqdar », sise bureau des affaires indigénes 

-de Fés-banlieve, tribu des Beni Sadden, lieu dit Bled Ghomra, A 
l'ouest de arbre de Ghomra.
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Requérants : 

Menzel. 

BULLETIN OFFICIEL 

1° Si Abdesselam hen el Hosseine el Guerrouani ,; 
2° Mohamed ben Mohamed el Guerrouani ; 3° Driss ben Mohamed 
el Guerrouani, demeurant et domiciliés au douar Kraarcha, fraction 
des Ghomra, tribu des Yazgha, bureau des affaires indigtnes d’Fi 

Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1936. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

.tectorat le 1g avril 1927, n° 4756. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

Propriété dite 

cUusY. 

Réquisition n° 609 K. 
: « Seheb Sidi Ali Bou Farés », 

affaires’ indigémes de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden. 
Bled Ghomra, prés de l’arbre de Ghomra. 

Requérants 

Gaada, 
Menzel. 

1° Si el Hosseine. ben Hammou Afssa ; 2° Si 
M’Hamed ben Hammou Aissa, demeurant et domiciliés au douar 

tribu des Beni Yazgha, bureau des affaires indig¢nes d’E1 

Le bornage a eu lieu le 38 aodt 1996. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 19 avril 1927, n® 456. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
CUSY. 

sise bureau des 
lieu dit 

  

913 

Réquisition n° 719 K, 
Propricté dite : « El Quazzania V », sise bureau des affaires 

indigtnes de Souk el Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des 
Oulad Alliane. sur la piste de Souk-el Arba de Tissa au marabout 
de Si M’Hamed ben Lhassen. 

Requérant 
domicilié & Fes, derb Bouaj. 

: Mohamed ben Thami el Quazzani, demeurant et 

Le bornage a eu lieu le 27 juillet 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le & avril 1927, n° 754. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 722 K. 
Propriété dite : « El Ouazzania VIII », sise bureau de’ affaires 

indigénes de Souk el Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des 
Oulad Alliane, fraction des Oulad Ali. 

Requéranls : 1° Mohamed ben Thami el Ouazzani ; 2° Rqia bent 

Taieb ben Abdesselam ben cl Manaa ; 3° Halima bent Taieb ben 

Abdesselam ben el Manaa, demeurant et domiciliés chez le premier 
" requérant A Fes, derb Bouaj. 

Le bornage a eu lieu le 29 juillet 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tecloral le § avril rg27, n° 754. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE Kénrrra 

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le mercredi 30 juin 1928, a 
10 heures, au_ secrétariat-greffe 
du lribunal de paix de Kéni- 
tra, il sera procédé a la vente 

aux onchéres publiques, au plus 
offrant et derrtier enchérisseur. 
solvable gai*fournissant caution 
s ede : 

ve" Une propriété dite « Immeu- wen 

ble Martinez-Garcia », sise A Ké- 
niira, rue de la Mamora, d’une 

conlenance de 3 ares 98 cen- 
tiares, immatriculée 4 la con-: 
servation fongiére de Kabat, 
sous: 1e‘numéro 559 R ; 
Bnsemble tes conspructions 

y édifiées, consistant en une 
maison formée d’un_ rez-de- 
chaussée, comprenant deux ma- 
gasins, cinq piéces, deux cuisi- 
‘nes ef diverses dépendances ; 

La dite propriété a été saisie 4 
l’encontre de Martinez-Garcia, 
coiffeur demeurant & Keénitra, 
rue de la Mamora, 4 la requéle 
du sieur Baudoin, domicile élu 
en le cabinet de M® F. Planet, 
avocat au barreau de Rabat : 

La’ date de  1]’adjudication 
pourra étre reportée 4 une dale 
ultérieure, si les. offres qui se 

_ seront manifestées sont notoi- 
Tement insuffisantes ou. A «dé. 
faut d’offres dans les trois jours 
précédant l’adjudication ‘; 

"au greffe du   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Pour tous renscignements, 
s‘adresser 4 M. le secrétaire- 
greffier en chef, détenteur du 
eahier des charges. 

Le seerétaire-grejfier en chef, 

Revec-Mouroz. 

2939 fh 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
Di RABAT 

Inscription n° 1684 
du ry mars 1928 

Par acte sous seing privés fait: 

a Souk el Arba du Gharb le 
To janvier 1997, déposé aux mi- 
nutes de M* Henrion, notaire 4 

Rabat suivant acte du rt: mars 
suivant M. Casimir Palanque, 
propriétaire, demeurant & Souk 
El Arba du Gharb, a vendu 4 
M. Amram Bouzbib. conmer- 
cant, domicilié méme ville. le 
fonds de commerce dil « Ciné- 
ma Bar », qu'il exploitait a 
Souk el Arba. 

Les oppositions seront recues 
tribunal précité 

dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greftier en chet. 
. A. Kun 

2963 R 

‘foneiére de 

' pour 
- avocat A Fés,   

TRIBUNAL DE PAIX DE [TEs 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé, le jeudi 24 mai 
1928, & dix heures du matin, 
dans la salle d'audience du tri- 
‘bunal de paix de Fés, Avenue 
de France). 

A la venle aux enchéres pu- 
blques au plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable, de 
Vimmeuble — ci-aprés “Uésig ne, 
immatriculé sur bes regisives Je 
la conservation de la propriétd 

Meknés, titre fon- 
cier a’ ran K. . 

Un immeuble dit « Alham- 
bra » situé & Taza (ville now- 
velle, rue de Bou Guerban, con- 

sislant en : 
Terrain et matson d’habita- 

lion ameénagée on salle de bras- 
‘serie, restaurant et daiicing, 
avec vérandah, terrasse, cour 

et bassin, dune conlenance to- 
lale de quatre ares (la superfi- 
cie couverte élant de 323) m*- 

tres carrés: Timité, au nord, 

  

_immmmetuble Dahan, a Vest, la 
rue Bou Guerban, au sud, Lior. 
ca, 4 Vouest, propriété Schuma-- 
cher Alphonse. 

Cet immewble est vendu a la 
requéte de M. Andriea Fran- 
cois, demeurint A Fes, avant 

mandataire M° Dumas, 
a liencontre de 

M. Tinois Georges, demeurant 

  

précédemment a Taza, actuelle. 
ment & Meknés. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

hes a présent, toutes offres 
denchéres peuvent ¢tre faites 
au secrétariat-greffe du _ tribu- 
nal de paix de Fes, jusqu’a lad- 
judication, 

Pour tous renseignements s’a- 
dresser audit secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Fas, dé- 
lenteur du cahier des charges el 
des piéces du dossier, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Daunte. 

agd4 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE iINSTANCE 
DE: RABAT 

Inscription n® 1682 
du 13 mars 1938 

Suivant acte recu par Me Hen. 
rion, nolaire A Rabat, le deux 
mars 1928, dont une expédition 
a été déposée le 13 du méme 
mois au greffe du tribunal pré- 
cité, la société anonyme maro- 
caine dite Comptoir automobile 
et agricole en liquidation dont



914 

le siége est 4 Kabat, a vendu a 
M. Bertrand de Sevin, proprié- 
faire, dcimeurant aussi 4 Rabat, 
le fonds de commerce de garage 

d’automohiles, vente d’automo- 

biles, machines agricoles, . ac- 
cessoires d’automobiles et de 
machines agricoles, exploité 4 

Rabat, rue de la Paix. 
“Tes oppositions sur le prix 
Serout recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dang les quinze jours de 

_la deuxiéme insertion qui sera 
faile du: présent extrait dans 
les jourhaux d’annonces léga- 
les. . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A, Kuun. 

ag61 RK 

  

THIBUNAL DB PREMIEKE LNSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1681 
du id mars 1928 

‘Suivant acte sous signalures 

‘privées fait en triple 4 Mekués, 
le 17 marg 1928, dont un ori- 
ginal a élé déposé au greffe du 
tribunal de paix de la méme 
ville, par acte notarié du 5 du 
méme mois, duquel une expé- 
dition ful transmise au srelfe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 13 mars 1928, 
M. Louis Duricux, célibalaire 
‘Majeur, ajusteur mécanicien, 
demeurant A Meknés, s’est re- 
connu débiteur envers Madame 
CGutzvillier Eléonore-Anna, veu- 
ve de M. Cassou, sans profes- 
sion, demeurant aussi 4 Mek- 
nés, d’une certaine somma, A la 
garantie du remboursement de 
Jaquelle le premier a affecté au 
profit de la seconde a4 titre de 
‘gage et de nantissement le 
fonds de commerce dit « Comp- 
toir du Cycle », qu’il exploite 
A Meknés. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A, Kuan. 

2962 

  

TEM NAL ba PREMIBNE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Extrait d’un jugement 
de divorce 

Assistance judiciaire 
Hécision du 28 février 1928 

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 

  

de Rabat, le 9 février rg28 en-' 
tre : 

Dame Jeanne-Julienne Pla- 
nells, épouse Guy, demeurant 
chez sa mére, Madame Vve Pla- 
nells A Oran (Eckmiill), Tue La- 
fayette, 
Vassistance judiciaire par déci- 
sion du bureau de Rabat du 

- Guy, 

admise au hénéfice de.   

BULLETIN OFFICIEL 

\ 

_N’ 803 da 27 mars £923. 
  

ao février 1926, ayant pour man- 
dataire M* Magnier, avocat a 
Rabat, : 
Dane part, . 
Bhi: Edouard-Victor-Louis 

ci-devant électricien au 
palais de 8. M. le Sultan a Ra- 
bat, actuellenient sans résiden- 
ce nj domicile connus, ayant 
pour curateur M® Ahmed, avo- 
cat & Kabat, défendeur délail- 
lant, 
Dautre part, 
ll apperl que le divorce a été 

prononcé aux torls et griels du 
mari. 

La présente insertion est fai- 
te en conformité de l'article 426 
du dahir de procédure civile. Le 
sieur Guy est informé qu'il a 
huit mois pour faire opposi- 
tion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Koumn. 

2944 

  

CKUBLNAL’ DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance judiciaire 
Décision du a4 octobre 1925 

D'un jugement de défaut ren- 
du Je 28 décembre 1927, par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, entre : 
Madame Ernestine-Emilie Ra- 

vel, épouse Louis Fiore, blan- 
chisseuse demeurant 4 Taza, rue 
Bourached, immeuble Segura, 
ayant pour mandataire Me Du- 
inas, avocat 4 Fés, 

. DD une purt, 

Et le sieur Louis Fiore, actuel- 
lemen{ sans domicile ni, rési- 
dence connus au Maroc, ‘ayant 
pour curateur M. Gigoi, com- 
mis-greffier au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, 

D'autre part. 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs de 
l'époux. 

La présente insertion est fai- 
te en conformité de V’article 426 
du dahijr de procédure civile. Le 
sieur Fiore est informé. qu’il a 
huit mois pour faire opposi- 
tion, 

Le secrétaire- greffier en chef, 

A. Kuan. 

- ag43 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE RABAT 

Dossier civil n° 6194 

D’un jugement de défaut 
rendu le 22 février 1928, par le 
tribunal de premiére instance 
de Rahat. 

Entre : 
La dame Chevalier Léonie- 

Jeanne, épouse Soulier, blan- 
chisseuse, demeurant 4 Meknés 

* « Blanchisserie du Progras », 
Tue de l’Yser, ayant pour man-   

dataire, M* Rolland, avocal a 
Meknés, demanderesse, 
Lune part,. 
Lt le sieur Soulier Pierre-Gil- 

berl, précédemment domicilié 
a Meknés, actuellement sans do- 
micile ni xrésidenco connus, 
ayanl pour curateur M. Gigoi, 
commiis-greffier au tribunal de 
céans, défendeur défaillant, 

D’autre part, 
ll appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs de 
Vépoux. 

La présente insertion est fai- 
te en coniormité de l'article 426 
du dahir de procédure civile. Le 
sieur Soulier est informé qu’il a 
huit mois pour faire ypposi- 
tion: 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
, A. Kuan, 

2949 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE NABAT 
  

Extrait d’un jugement 
de sépuration: de biens 

Dossier n° 6343 
  

D’un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Rabat le 7 mars 
71928, 

Entre : 

Dame Cécile-Berthe Collard, 
épouse Zajdner, demeurant A 
Rabat, demanderesse, ayant 
pour manclataire Me Tauchon, 

avocat 4 Jtabat, 
Dune part, 
Et : Rodolphe Zajdner, chi- 

rurgien-dentiste 4 Rabat, dé- 
‘fendeur défaijlant, 

D’autre part, 
Il appert que la séparation de 

biens a été prononcée d’entre 
les époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE (STANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1683 
du 16 mars 1928 

Par acte sous seings privés 
fait cn triple a Meknés, le pre. 
mier mars 1928, il a été formé 
entre M. Louis Ferdinand Perat 
et Mile Louise-Antoinetie Bar- | 
din, domiciliés 4 Meknés une 
sociélé pour Vexploitation en 
cétte ville, rue Rouamzine du 
« Café Glacier et de V’Hatel de 
la Résidence ». 

La durée de la société est fixée 
Ann an, renouvelable par tacite 
Teconduction, sauf préavis con- 
traire d’um deés intéressés. 

Mile Bardin a seule la signa- 
ture de Ja société. Tontefois les 
achats de marchandises néces- 
saires A l’exploitation pourront 
étre faits valablement par cha- 
que associé, 

=. eS 

  

Il a été apporté a Ja société : 
Par Mile Bardin le droit: au 

bail de Vimmeuble ot sont ex- 
ploités les deux fonds précités, 
la propriété de tout matériel et 

’ Jes fonds nécessaires 4 la mar- 
che de l’exploitation et 4 l’achat 
des marchandises. 

Et por M. Perot, la licence 
permettant J’exploitation du 
Café Glacier. 

Tes bénéfices nets, ains] que 
les pertcs seront réparlis men- 
suellement ainsi : quatre-vingts 
pour cent & Mlle Bardin et vingt 
pour cent A M. Perot. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan... 
2gfio 

  

Faillite Reber 

Extrait des minules 
du seerétariat du‘ tribunal 

de premiére instance ' 

Suivant jugement en dale du 
10 mars 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
fixé provisoirement au 15 no- 
vembre 31925 Ja date de cessa- 
tions de paiement du sieur Re- 
ber Adolphe, ex-négociant, A Ra- 
hat, déclaré en failite par ju- 
gement de ce sidge en date du 
g novembre 1927. 

Rabat, le 10 mars 1928. 

Pour extrait’ conforme, 

Le secrétatre-greffier en chef, 
A. Kun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

BE RABAT 

luscriplion n° 1686. 
du rg mars 1998 

he 

‘Part acle sous stings privés 
fait A Oran, le 15 mars 197A wis 
posé au greffe précité, M. Lani. 
dez Eugéne, propriétaire, de- 
meurant A Oran, s’est retiré 
purement et simplement A da- 
ter du premier octobre 1927 de 
la société en nom, collectif « Le- 
manissier Fréres et Landé: », 
ayant son siége social A Petit- 
jean, société inscrite sous le nu- 
méro 758 et formée entre Iedit 
M. Landez et MM. Lemanissier 
Charles, assurenr, demeurant & 
Oran, puis. Lemanissier Paul et 
Lemanissier Alfred, .indnstriels 
domiciliés & Petitjean. 

Par suite de la retraite de M. 
Landez, la dite société n ‘existe 
plus qu’entre MM. Lemanissier 
susnommés et sa raison et si-' 
gnature sociales sont « Lemanis- 
sier Fréres ». De plus son ca- 
pital social se trouve réduit & 
cent cinquante. mile franrs. 

Le secrétaire-greffier en shef, 

A. Kuan, 

2965 

} 

ow tae



N° 809 du 27 mars 1928, 

TRIBUNAL DE PREMIERE USTANCE 
DF RABAT 

Inscription n° 1685 
du iz mars 1928 

Par acte regu par M® Henrion,. 
notaire & Rabat, le 10 mars 1938, 
Madame Angéle Llados, com- 
mercante, épouse de M. Antoine 
Rudel, avec lequel elle demeure 
a Rabat, a vendu A M. Jean Ce- 
va Esclapez, commercant, domi. 
cilié mémec ville, le fonds de 
commerce dit « Brasserie de 
VEldorado » exploité a Rabat, 
avenue .Marie-Feuillet. 

Les ‘oppositions seront recues 
air greffe du tribunal précité 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en shef, 

_ A. Kuan. 
2964 R 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Faillite Layiile Clément 
  

suivant jugement en date du 
17 Mars 1ig28, le tribunal de 
premiere instance de Rabat a 
prononcé la résolution du con- 
cordai accordé au sieur Lavil- ~ 

entrepreneur de - le Clément, 
transports 4 Fés, le 3 octobre 
1927 ; homologué le 19 du mé- 
me mois, ct l’a déclaré en <étal 
de faillile ouverte ; 

M. Auzillion, juge au siége a 
été nommé juge commissaire. 

M. Parrot, secrétaire-greffier, 
syndic provisoire. . 

Et M. Gez, commmis-greffier au 
iribunal de paix,de Fes, cosya- 
dic provisoirge’ 

La datgede cessation des paie- 
m été fixée provisoire- 

_“@fient au 13 décembre 1926. : 
MM. les créanciers de la fail- 

lite sont convoqués pour le lun- 
di 26 mars 1928, 415 heures, 
dans la salle d’audience du tri- 
bunal de premiére instance de 

- Rabaf,; pour éxaminer la situa- 
tion du déhbiteur et étre consul- 
tés tant sur la composition de 
T’état des créanciers présumés 
que sur Je maintien du syndic 
et la nomination de contr@leurs. 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code du 
commerce, les créanciers sont 
invités, en outre, & déposer en- 
tre les mains du syndic, dans 
un délai de vingt jours 4 comp- 
ter de la présente insertion les 
titres Stablissant leur créance, 
avec bordereau 4 Vappui. 

Rabat, le rg mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1956   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE KABAT 

Audience des faillites 
et liquidations judiciuires 

du lundi a6 mars 1928 

MM. les créanciers inléressés 
per l’une des alfaires inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier 4 la 

  

Téunion qui se liendra sous la. 
présidence' de M. le juge-com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le lundi 26 mars 1924, 
4 15 heures. 

Liquidation judiciaire 

Mohamed ben Taib Tazi, con- 
cordat. 

Fajllites 
Roos Camille, derniére vérifi- 

cation. 

Mohamed el Abdi, deuxiéme 
vérilication. 
Melamed ben 

tet, concordat. 
Omar Hassar, concerdat. 
Moulay Abdelkehbir, deuxié- 

me vérificalion. 

Taieb Zoui- 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DR RABAT 

Inscription n°? 167g 
du 29 féviier 1928. | 
  

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, nolaire 4) Rabat, le 29 fé- 
\rier rg28, dont une expédition 
a ¢lé déposée au greffe du lri- 
bunal de premitre instance de 
la méme ville, le 3 mars sui- 
vant, M. Joseph Bou, -cafeticr 
demeurant 4 Rabat, place ‘de 
France, a vendu A M. Augustin 
Falcoz, limonadier 4A Souk el 
Arba duo Gharh, le fonds de 
commerce de limonaderie qu'il 
exploitait 4 Souk el Arha du 
Gharh, avenue de la Gare, fondé 
par Ini. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues an greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat. dans Jes quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 

les journanx d’annonces Iéca- 
les. 

Pour seconde insertion. . 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1678 
du: 2g février 1928 

Suivant acte requ par Me Hen- 
rion, notaire A Rahat, les 24 el 
27 févrler 1998, dont une expé- 

_fer, demeurant 

  

dition a été déposce au greffe 
du tribunal de premiétre ins- 
tance de la méme ville le ag du 
meéme mois, M. Jacques Oyant- 

cabal, commiergant, domicilié a 
Rabal, place du marché, g ven- 
du i M. Jean Malagnini, com- 
Mereant, demeurant a Rabat, 
5 rue du Yardar, et 4 Mme Olga 
Wehrli, épouse de M. Léon Gre- 
nier, propriétairc, colon, avec 
lequel cle demeure A Rabat. 
quirtier de l’Océan, le fonds de 
commerce cle calé, cle casse-crot- 
te, exploité A Rabat, place du 
Marché, connn sous le nom de 
café-bar « Tout-va-bien ». 

Les oppositions sur le prix se- 
ront regues an greffe du [ri- 

“bunal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait d:ns 
les journanx d’annonces Iéea- 
les. : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

9861 RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 

BE RABAT 

  

Inseriplion n° 1680 
du 6 mars 1928. 

suivant acte sous signatures 
privées en date & Kénitra du 
ao [évTiet 1928, dont un original 
a été déposé au rang des mi- 
nutes de M° Henrion, notaire 4 
Rabat, par acle regu le 29 fé- 
vrier 1928, duquel une expédi- 
tion ful transmise au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, Ie 6 mars suivant, 
Mule Albertine Chambeaud, hé. 
teliére demeurant 4.Kénitra, a 
vendu & M. Fernand Courtois, 
ancien employé des chemins de 

A Kénitra, le 
fonds de commerce d’hétel meu- 
blé exploité en cette ville & l’en- 
seigne d’Hétel de France. 

Les oppositions . sur le prix 
seront recues au greffe ds tri- 
bunal de premiére: instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxi#me insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
es journaux d’annonens Iéga- 
les. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kunn. 
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TRIRUNAT, DE PREMIERE INGTANCE 

DE RAAT 

  

Distribution n° 99 du registre 
d’ordre 
  

M. Lacaze, juge-commissaire 

Le public: est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribu-   

915 

nal précité une procédure de 
distribulion de fonds provenant 
de la vente sur saisie de l’im- 
meuble dénommé « M’Barka » 
qui apparienait & El Hadj Mo- 
hamed ben Abderrahman Mez- 
zour, autrefois propriélaire de- 
meurant a Rabat, 45, rue derb 
El Haout, actuellement négo- 
ciant A Oued Zem. 

Kn conséquence, 
créanciers de  celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production avec titres & l’appui, 
au greffe du tribunal de pre- 

tous les 

-miére instance de Rabat, dans 
Je délai de 30 jours A dater de 
de Ja deuxiéme insertion, a pei- 
ne de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

: A. Kuun. 
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TINKUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1697 
du a8 février 1998. 
  

. Suivant acte recu par M° Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 25 fé- 
vrier 1928, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le 28 du meme 
mois, M. Antoine Coves, limo- 
nadier, demeurant A Rabat, a 
vendu 4 M. Francois Galant, 
aussi limonadier, domicilié mé- 
me ville, le fonds de commer- 
ce de café-har débit de boissons, 
exploite 4 Rabat, avenue Marie. 
Fenillet, & VYenseigne de « Oran- 
Bar », 

Les oppositions sur le prix se- 
Tront recues au greffe du tri- 
bunal de premiare instance de 
Rabat, dans Jes quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
res journaux d’annonses léga- 
es. , 
Pour seconde inserlion, 

Le secrétaire-greffier én chef. 
A. Kune. | 
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THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

Suivant acte recu au service 
du notariat av secrétariat-gref. 
fe du tribunal de paix de Safi 
le aa février 1928 dont une ex- 
pédition a été déposée au gref- 
fe du tribunal de’ premiére ins- 
tance de Marrakech Je > mars 
1928, | 

9 M, Georges Fois papetier et 
imprimeur demeurant A Safi 
ayant agi tant en son nom per. 
sonnel en qualité de proprié- 
taire du fonds de commerce de 
papeterie que comme membre 
de la société en commandite 
« G. Fois et Ce » ;



16. 

2° Et M. Gabriel Allouche, 
propriétaire, demeuraht égale- 
ment a Safi, agissant en qualité 
de membre de ladite société 
« G. Fois et C® » ont vendu 4 
M. Jules-Martin, papetier, de- 
meurant 4 Safi un fonds de 
commerce de papeterie et d’im- 
primerie connu sous le nom 
d’Imprimerie des Abda exploité 
A Safi place de la Douane n° 32 
et impasse de la Mer n° 1, en- 
semble les éléments incorporels 
et corporels et suivant clauses 
et conditions énoncées audit 
acte. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premitre instance de 
Marrakech de tout créancier 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CounERc. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscription n° 14, vol. 2 
du rz mars 1928 

D’un contrat regu par M®* 
Charles Ostermann, notaire a 
Tlemcen, le 8 janvier 1913, en- 
registré, contenant clauses et 
conditions civiles du mariage 
entre Ghali René Ben Kemoun, 
commergant, demeurant a Ouj- 
da et Mériem Bou-Aziz, sans 
rofession, demeurant aussi a 
ujda, il appert que les époux 

ont adopté pour base de leurs 
conventions malrimonfales le 
régime de la séparalion de biens 
tel qu’il est établi par les arti- 
cles 1536 et suivants du code 

civil, ‘ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: : Pryne. 
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BUREAU BES FAILLITES, 

LIQUEDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

Faillite 
Pastor Joseph et Satd Sambrana 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca en date du 15 mars 1928, 
les sieurs Pastor Joseph et Said 
Sambrana, négociants A Maza- 
gan, ont été déclarés en état de 

faillite. 
La date de cessation des pate- 

ments a été fixée provisoirement 
au 20 novembre 1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire ;   

BULLETIN OFFICIEL 

M. Zévaco, syndic provisoire ; 
M. je secrétairegreffier en 

chef du tribunal de'paix de 
Mazagan, cosyndic provisoire. 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

2951 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS - : 

' §F ADMINISTRATIONS JUDICIAIREB 

DE CASABLANCA 

Faillite Cauhape Bernard 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan. 
ca en date du 15 mars 1928, 
le sieur Cauhape Bernard, né- 
gociani 4 Kasba Tadla, a été dé- 
claré en élat de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments 4 été fixée provisoirement, 
au 15 mars 1928. . 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire ; : 
M. d’Andre, syndic provi- 

soire. 
Le chef du bureaa, 

J. Savuvan. 
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BuRKAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANGA 
  

AVIS . 
de Varticle 840 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné & qui il appar- 
tiendra qu’une saisie imnmobi- 
lire a été pratiqude le 13 {é- 
vrier 1928, 4 Vencontre de Ka- 
cem ben Abdeslam el Harizi 

Gherabi, cultivateur demeurant 
au douar Gheraba, région des 
Qulad Harriz, contréle civil de 
Ber Rechid, sur la part indivi- - 
se qui serait de un quinziéme 
sur les imrneubles ci-aprés dé- 
signés situés aux dits heux : 

T® Une parcelle de terrain dé: 
nommée «.Bled el Khadir », 
d’une superficie totale de qua- 

‘tre-vingts hectares environ, et 
limitée dans son ensemble 

Au nord, par Cheikh Re- 

guig ; 
Au sud, par Ouled Ben Ao- 

mar ; 
A louest, par BouchaYb ben 

Allel ; 
A Vest, par la daya El Ka- 

ra 
2° Deux parcelles de terrain 

dénommeées « Bled Bahir el Ya- 
zid », et « Bled Boukhili », et 
une superficie totale de deux 
hectares environ, limitées dans 

leur ensemble : 
Au nord, par la route d’Azem- 

mour 4 Ber Rechid ; 
Au sud, et A Vest, par Fed- 

dan Ahmed ben Cherif ;° 
A Vouest, par Feddan Har- 

rachi.   

Que les formalités pour par- 
venir a Ja vente sont faites par 
le bureau des ‘notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice di- 
te ville, of tous détenteurs de 

tilres de propriété et tous pré- 
tendants A un droit réel sur 

lesdits immeubles sont jnvités 

a se faire connaitre dans le dé- 
Jai d‘un mois 4 dater du pré-, 
sent avis, 

Casablanca, le 12 mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Perit. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Extrait d’une demande 
en séparation de biens 

Dune requéle déposée au se- 
crétariat le 7 février 1928, il . 
résulte que la“dame Paez épou- 
se Pons, négociante & Casablan- 
ca, 26, rue de Tours, de natio- 
nalité francaise, avec lui domi- 
ciliée, et demeurant A Casablan- 
ca, a formé contre ledit sieur 

Pons Francois, une demande 
en séparation de biens, 

Pour extrait publié et affichd 
conformément a article 403-du 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 15 mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére insiance 

de Casablanca - : 
  

Dun acle regu ler mars 
1928 par M° Boursier, notaire A 
Casablanca, il appert ‘que M. 
Espilallier Auguste, colon 4 Ba- 
re, Er Roumj par Tiflet a ven- 

du 4 Madame veuve Madelaine, 
née Brocvielle, commercgante A 
Gasablanca ect 4 M. Paul-Ftan- 
gois “avclli, négociant, méme 
ville, un fonds de commerce 
de café-restaurant, sis & Casa- 
blanca. boulevard du 4® Zoua- 
ves et rue Bab er Rah, dénom- 
mé : « Café-restaurant Je Ja 
Cannecbiére », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 J’acte dont expédi- 
tion a été déposée au- secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
-miére instance de Casablanca of 
tout eréancier pourra former 

opposition dans Tes quinze 
jours au plus tard, de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NETGET.. 
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N° 805 du 27 mars 1928. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le 15 février 
1928 par M® Boursier, notaire & 
Casablanca, dont expédition a 
été déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca pour son 
inscription au registre du com- 
merce, contenant les clauses et 
conditions civiles' du mariage 
d’entre : 

x° M. Jules-Octave-Aimé-Coin- - 
te, négociant & Ber Rechid ; - 

2° Mme Eugénie-Justine Rote 
te veuve Girard, sang profes- 
sion, demeurant A Ber Pechid. 

Il appert que les  futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime de 
la communauté de biens rédui- 
te aux acquéts tel qu’il résulte 
des articles 1498 et 1499 du co- 
de civil. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEiGEL. , 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acle regu le 1 mars 
- 1948 par M® Boursier, notaire a 
Casablanca, il appert que Ma- 
dame veuve Baffert, née Flo- 
card, commercante 4 Casablan- 
ca, a vendu A Mme veuve Boi- 
leau, née Folliard, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de  chemiseric-lingerie 
sis & Casablanca, 102, avenue 
Mers-Sultan, dénommé : « Au 
Cyclamen », avec tous éléments 
corporcls e, in rels. 

Suivant clauses ethagnditions 
insérées A l’acte dont ” i- 
tion a été déposée au secrétiit.., 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la secon. 
‘de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEgIGEL, 
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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 g mars 1928, 
par M® Boursier, notaire 4 (Ca- 
sablanca, il appert que Mada- 
me veuve Madelaine, née Broc- 
vielle, commercante A Casablan- 

1
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N° 805 du 27 mars 1928, 

ca a cédé et vendu A M. Savel- 
li Paul-l'rangois, négociant mé- 
me ville, les parts et portions 

étant de moitié lui appartenant: 
indivisément avec M. Saveuii, 

propriétaire de l'autre moftié, 
dans un fonds de commerce de 
caférestaurant, sis & Casablan 

ca, boulevard du 4* Zouaves, dé. 
nommé : « Gafé-restaurant de 

la Cannebiére », et comprenant 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivanl clauses et condilions 
insérées 4, Vacte dont expédi- 
tion a ét@ déposée au secréta- 

rial-greffe du tribunal de pre- 
miaré instance de Casablanca ob 
toul eréancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus lard, de la secon- 

te insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétgire-greffier en chef, 

‘ NIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acle regu le ro mars 
1g28 par M¢ Merceron, notaire 

a Casablanca, 12, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, il appert que 
Mlle Georgette Malka, hételi¢re 
A Casablanca, a vendu a Mile 
Carmelle Assenti, commergan- 
te méme ville, un fonds de com- 
merce d’hélel meublé, sis 4 Ca- 
sablanca rue de la Douane nu- 
méro 12 bis, dénommé « Hotel 
Oranais », avec tous éléments 
corporelg et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre 
miére instanee’de Casablanca ot 
tout icier pourra former 

ion dans les quinze 
_ "Fours au plus tard, de Ia secon- 

de insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGH 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casublanca 
  

D'un acte recu le 8 mars 
1928 par M® Boursier, notaire a 
Casablanca, il appert : 

Qu'il est formé entre : 1° M. 
Emile Lestruhaut, carrossier: 
charron-forgeron i Casablanca, 
et 2° M. Alphonse Gauteron, 
carrossier, méme ville, une so- 

ciété en nom collectif ayant 
pour objet l’exploitation, 4 Ca- 
sablanca, d’une entreprise de   
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carrosserie automobile et toutes 
opérations se rapportant direc- 
tement ou indirectement a 
cette industrie, avec siége so- 

cial & Casablanca, rue des Oulad 
Harriz, n° 189. 

La durée de la socicté est 

fixée 2 cing années, renouvela- 
ble par lacite reconduction pour 
des périodes successives d’égaie 
durée. 

Le capital social est fixé a 
cent deux mille francs, appor- 

tés par Jes associés dans les 
coudilions prévucs A lacle, 

M. Lestruhait apporle a4 la 
société Vétablissement indus- 
triel et commercial de charron- 
nave, forge et carrosserie qu'il 
posséde et exploite i Casablan- 

  

ca, isg, rue des Qulad Harriz, | 
avec lous éléments corparcls et 
jncorporels. 

La raison sociale sera + « Car- 

rosserie générale automobile 

Alphonse Gauteron et Emile 
Lestrubaut » et la signature so- 
xciale 
Emile Lestruhaut ». Les affaires 
de ta société seront gérées et 
administrées par les deux asso- 
ci¢s. lesquels auront chacun Ja 
signature sociale, dont ils ne 
pourront faire usage que pour 
les hesoins de li société. 

Chaqne année, il sera élabli 
un invenlaire général de la si- 
tuation active et passive de la 
société, A Ja suile duquel les 
bénéfices seront parlagés ou les 
peries supporlées. dans les pro- 
portions indiquées A Vacte. 

Ft autres clanees et condi- 
Hons insérées au dil acte, dont 
expédilion a élé déposée au ae- 
erétariat-creffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, of tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 
la seconde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL. _ 
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TRIBUNAL DE PREMIEHE INSTANCGH 

BE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
du 2g novernbre 1974 

  

D’un jugement contradictoire 
rendu par ce tribunal 3 la date 
du ao juillet 1927 entre ; 

La dame Coulomb Marie-Rose, 
épouse Goudard, domiciliée de 
droit avec son mari mais rési- 
dant de fail 4 Marseille. 

Et le sicur Goudard Paul- 
Fernand, demeurant & Casa- 
blanca. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Gou- 
dard, aux forts et griefs de la 
dame Coulomb épouse Goudard. 

Casablanca, le 29 février 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu- 

au secrétariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acle regu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 14 
mars 1928, il appert que M. 
Louis Bonici et son épouse, née 
Despories, dermeurant .A Casa- 
blanca, ont yvendu a M. Bayle 
Léon, sellier-bourrelicr, 4A Mek- 
nés, un fonds de commerce 
d‘hélel meublé sis 4 Casablanca, 

impasse du Grand-Hoélel ; dé- 
nomumeé > ou Tdéal Tdétel », avec 
lous éléments corporels et in- 
corporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédi- 
tion a él déposée au secréta- 
rial-ereffe du tribunal de pre- 
nitre instance de Casablanca, 
oft tout créancier- pourra for- 

mer opposition dans Jes quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en che), 

Nuicet. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 

Diun acte recu Je 13° mars 
TorS, pur M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, ra avenue du Gé- 

néral-d’Amade il appert que 
M. Pinly Marcel, commergant 
a Casablanca, g vendu 4 Mme 
Sophie Carre, également com- 
mercante, méme ville, un fonds 
de commerce de débit de bois- 
sons. sis 1 Casablanca, 7o, rue 

de JV’Horloge, dénommé 
« Grand Café de- Bordeaux », 

avec tous éléments corporels 
el incorporels. 

Snivant clauses et conditions 
insérées 4 V’acte dont expédi- 
tion a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 
of, tout créancier pourra for- 
met opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
' Nerern. 

2968 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca - 
  

D’un acte recu par M° Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, le 
28 février 1928, il appert que 
M. Adrien Poujade,. commer:   

O17 

¢ant A Casablanca, a vendu 4&4 
M. Francois Ruff,’ également 
comimercgant, méme ville, un 
fonds de commerce de restau- 
rant-hétel, sis A Casablanca, 
a6, rue d’Anfa, dénommé « Cé. 
cil Hélel », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Sulvant clauses ef conditions 
insérées A L’acle dont expédi- 
tion a été déposée au secrétarial. 
greffe du tribunal de premiére 
instanee de Casablanca, ot: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, au 
plus tard, de la seconde inser- 

tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE GASABLANCA 

Distribution par 
Puech 

contribulion 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une procé. 
dure de distribution par con- 
tribution, des sommes prove- 
nant de divers  saisies-arréts 
et séquestre pratiqués A l'en- 
contre du sieur Firmin Puech 
enlrepreneur de travaux pu- 
blics, demeuran, A Casablanca, 
quartier Racine. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
4 Vappui, dans un délaj de 30 
jours 4 compter de la seconde 
publication. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

NIGEL. 
2846 R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

_D’un acte recu par M® Bour-. 
sier, notaire A Casablanca, le 
29 février 1938, i] appert que Ja 

société anonyme dite : « Eta. 
blissements Emile Laport et 
cle », a vendu A M. Jacques 
Barnstyn, commercant A Casa- 

blanca, un fonds de commerce 
d’armes, munitions et articles 
de sports, sis A Casablanca, 33, 
rue de I’Horloge, dénommé 
« L’Union, Chasses-Sporis », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées' 4 l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance. de Casablanca,
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ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
re jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére insiance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 28 février 
1928, par M® Merceron, notaire 
a Casablanca, 12, avenue du Gé- 
néral-d'Amade, il appert que 
M. Manuel Lopez, cafetier 4 Ca- 
sablanca, a vendu 4 M. Vicente 
Llorca, sans profession, méme 
ville, un fonds de commerce de 
café débit de boissons, sis 4 Ca- 
sablanca, rue Aviateur-Coli, dé- 
nommé : « Café Del Gallo », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l'acte dont expédition 
a 6lé déposée au secrétariat-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca ot: tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
‘bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu par M® Bour- 

sier, notaire 4 Casablanca, le 
ao février 1928, il appert que 

M. Paul Plotton, patissier 4 Ca- 

sablanca, a vendu & M. Léon 

Boyer, limonadier et M. Ernest 

Coste, patissier, demeurant 

‘tous deux méme ville, un fonds 

dé commerce de pftisserie, sis 

&% Casablanca, houlevard de la 

Gare, stalle 155, arcades du 

marché central, dénommé 
« Au Crojssant du Soleil », 

avec tous éléments corporels et 

incorporels. ; 

Suivant clauses et conditions 

insérées A l’aéte dont expédi- 

tion a été déposée au secrétariat- 

greffe du tribunal de premidre 
instance de Casablanca, ot tout 

créancier pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours, au 

lus tard, de la seconde inser- 

tion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 
EIGEL. 

2872 R 
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_DADJUDIGATION 

Ie 14 avril 1928, & 15 heu- 
res, il sera procédé dans les bu. 
reaux de la Manutention Ma- 
rocaine 4 Casablanca, a 1l'adju- 
dication sur offres de prix, sur 
soumissions cachetées, des four- 

nitures ci-aprés désignées : 

Port de Casablanca : 

Fourniture de quatre cha- 

  

. lands en bojs de 45 4 5o tonnes. 

1 lot : fourniture de 2 cha- 
lands. , 

a® lot : fourniture de 2 cha- 
* lands. 

Montant du cautionnement 
provisoire des 1° et 2° lots 
3.500 frances pour chaque lot. 
Montant du cautionnement 

définitif des 1% et 2° lots 
4.000 francs pour chaque lot. 

Ces cautionnemenis seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 30 janvier 
1927 (B. O. 228). 

Les constructeurs qui désire- 
raient faire des offres pourront 
consulter les piéces du projet 
tous les jours de g 4 12 heures 
el de 13 4.17 heures, sauf les di- 
manches et jours (ériés, dans les 
bureaux de la Manutention Ma- 
rocaine 4 Casablanca. 

Les offres devront parvenir 
par la poste et par pli recom- 
mandé avant le 13 avril, dernier 
délai, k M. le directeur général 
de la Manutentlion Marocaine A 
Casablanca. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

aviS D’ADJUDICATION 

Le 28 avril -1928 & 15 heures, 
dans les bureaux de 1’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du Gharb a 
Kénitra, il sera procédé A I’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés < 

Route n° 2, de Rabat 4 Tan- 
ger. 

Construction de dalots aux 
p. k. 42+000, 424216, 49+ 400 
et 43 +000. 
Cautionnement _provisoire 

mille francs (1.000 fr.). 

Cautionnement définitif 
deux mille francs (2.000 fr.). 

Pour les conditions de |’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser & 

-Vingénieur de l’arrondissement 
du Rarb 4 Kénitra. 

N. B. — Lee références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur sus dési- 
ené A Kénitra avant le 18 avril 
1928. — : 

Le délai de réception des gou- 
missions expire le 27 avril 1928 
4 18 heures, 

Rabat, le 20 mars 1928. 
ag58 

  

  

GOMPTOIRS MAROCAINS 
DES’ GUIRS ET PEAUX 

  

Transfert du siége social 
  

Par délibération du a février 
1928, le conseil d’administra- 
tion de la société anonyme dite 
Comptoirs Marocains des Cuirs 
ef Peaux a décidé de transf{érer 
le siége social de ladite société, 
précédemment fixé A Casablan- 
ca, 12, avenue du Général-d’A- 
made, méme ville, ro, rue de 
Foucault, 

Copies de cette délibération 
ont ¢té déposées le 14 mars.1928 
& chacun des tribunaux d’ins- 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca. ‘ 

Pour extrail. 

Un administrateur. 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
1g kaada 1346 (g mai 1928), & 
10 heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous kobra a4 Ra- 
bat, A ja cession aux enchéres 
par voie d’échange de Vaire 
d’une salle d’ablutions de la 
mosquée Moreno, d’une surface 
de »o metres carrés environ, si- 
tuce rue El Qous 4 Rabat, sur 
la mise & prix de 4.000 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Haboug ko- . 
bra 4 Rabat ; au vizirat des Ha- 
bous et & la direction des affai- 
res chérifiennes, (contréle des 
Habous) & Rabat. 
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SENRVICH DES GOLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé Bled djemaa 
des TDrissa, sis en tribu des 
Khlott (Arbaoua - Région de 
Fés), dont la délimitation a 4té 
effectuée le 2g novembre 1927 
a été déposé le 13 février 1973 
au bureau des affaires indize- 
nes d’Arbaoua, et le a mars 1928 
a la conservation fonciére de 

’ Meknés, ot les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du a7 mars 
1928, date de T’insertion de 
l’avis de dép6t au Bulletin offi- 
ciel, n® 805, . 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigénes 
d’Arbaoua. 

Rabat, le 8 mars 1928. 
Le directeur général des affaires 

indigénes, p. i., 
Ract-BRancaz. 
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N° 805 du 27 mars 1928. 

ETupE pe M® Bounsier 
Notaire A Casablanca 

  

Constitution de société 
anonyme 
  

SOUIETE DE VENTE 
DE PRODUITS 

METALLUAGIQUES 
Paul FENTE 

  

“4 

A un acle de déclaration de 
souscription et, de versement 
regu par M® Boursier, notaire 

4 Casablanca, le g février 1928, 
se trouve annexé l’un des ori- 
winaux d’un acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du 
1 février 1928 aux lermes du- | - 
quel : 

M. Paul Fenie, négociant, de_ 
meurant 4 Casablanca, avenue 
du Général-Moinier n° 48, 

A établi sous la dénomination 
de Sociélé de vente de produits 
métallurgiques Paul Fenie, 
pour une durée de 5o années a 
partir de sa constitution défi- 
nilive, une société anonyme 
dont le sidge est A Casablanca, 
avenuc du  Général-Moinier 
ne §8. : 

Celte société a pour objet, au | 
Maroc et A l’étranger : 

La venle de tous métaux et 
des objets fabriqués par trans- 
formation de ces métaux. Tou- 
les opérations et toutes entre- 
prises généralement quelcon- 
ques, peuvant concerner direc- 

tement ou indirectement la 
vente de produits métallurgi- 
ques. 

L’édification de toutes cons- 
tructions, maisons d’habita- 
tion, etc... 

_La création ou l’acquisition, 
Ja prise & baik.gu la location; la 
mise cn valeur, i 
Valiénation sous q 
me que ce soit, de tous ir 

  

   

  

bles batis et non Datis, ning 
que de tous établissements mé- 
tallurgiques ct autres ctablis- 
sements industriels et com- 
merciaux. 

L’étude, la recherche, la priee, . 
Vacquisition sous toutes ses for- 
mes, l’apport, le dépét, la ces- 
sion et l’exploitation directe ou 
indirecte de tous brevets et li- 
cences, marques el procédés, 

La participation de la société 
dans toutes opérations com- 
merciales ou industrielles pou- 
vant se rattacher 4 l’un des ob. 
jets précités par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, 
de souscription ou achat de ti- 
tres, ou droits sociaux, de fu- 
sion, d’alllance, d’association en 
participation ou autrement. 

Et généralement toutes opé- - 
rations commerciales indus. 
trielles, immobilidres, mobiliares 
et financidres se rattachant di-| 
rectement ow indirectement 4 
Y’un queleonque des objets de 

@ 
oe
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N° 805 du 27 mars 1928, 

Ja société ou A Lous objels simi- 
laires ou connexes. 

Le capital social est fixé 4 la 
somme de 1.100.000 franes, divi- 
sé en 2.200 actions de 5oo francs 
chacune. Sur ces actions 1.400 
sont A souscrire en numéraire 
et a libérer du quart de leur 
montant 4 la souscription et les 
800 de surplus, entiérement 1i- 

bérées, sont altribuces 4 M. Fe- 

nie, fondateur, cn rémunéra- 

tion de ses apporis en nature. 

Les actions en numéraire se- 
ront payables : 

t/A lors de la souscription et 

le surplus aux époques et dans 

les proportions qui seront dé- 

jerminées par le conseil d’ad- 

‘Ininistration. ; 

Les titulaires, les cessionnai- 

yes, intermédiaires sont tenus 

avec les souscripteurs, solidai- 

rement du montant de l'action. 

M. Fenie apporte A la socié- 

té un fonds de commerce de 

comrhissionnaire en marchan- 

dises, qu’il exploite 4 Casablan- 

ca, avenue du Général-Moinier * 

n° 48, comprenant - 
La clienléle et l’achalandage, 

ses relations commerciales et 

industrielles, tant au Maroc 

qu’é 1’étranger. 
Tout ses contrats de repré- 

senlation avec différentes mai- 

sons, 
Ses relations formant con- 

trats avec diverses autres mai- 

sons. 

Une promesse de bail de 3, 6, 

9 années au gré de la société, 

d’un immeuble bati, situé & Ca- 

sablanca, avec promesse de ven- 

te au profit de la société au prix 

* de revient. 
Chaque action donne droit a 

une part égale dans les bénéfi- 

ces et dans la propriété de l’ac- 

tif social. . 
Le capilal social pourra ¢ire 

augmenté ou diminué par déci- 

sion dé lassemblige générale sta- 

tuant extra mairement. 

Les aghefis de la société sont 

ives. 

Toute cession ou mulation 

d'actions, sera soumise a Vagré- 

ment du conseil d’administra- 

tion. 

Dans le mois de la date de la 

déclaration, le conseil d’admi- 

‘nistrati¢n statuera sur 1'accep- 
tation ou le refus du transfert. 

Outre le droit absolu de refu- 

ser le transfert, le conseil aura 

la faculté de faire exercer un 

droit de préemption sur les ac- 

tions dont le transfert sera de- 

mandé. 
En cas de décés d’un action- 

naire, ses héritiers ou ayants 

droit auront wn délai de six 

mois pour faire connaftre 

par écrit, Ala société, la person- 

ne A laquelle ila entendent fai- 

ro Vattribution des actions de 
Vactionnaire décédé. Dans ce 

cas, le conseil d’administration 

aura, cormme dans le cas de 
-yente, le droit de préemption 

dans les mémes conditions. 

biée annuelle. 
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Les actions sont jndivisibles 
a légard de la société. Les pro- 
priétaires indivis sont tenus de 

se faire représenter auprés de 
la société par un seul d’entre 
eux. 

Les droits et obligations: at- 
tachés A l’action suivent le titre 
dans quelques mains qu'il pas- 
sé, 

La possession dune action 
emporte de-plein droit adhésion 
aux slatuts de la société et aux 
résolutions prises par l'assem- 
blce générale. 

La société est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins, nommeés 
par Vassemblée géncrale et choi- 
sis parmi les aclionnaires. Les 
sociétés, en nom collectif, en 
commandite simple ou par ac- 
tions ou anonymes peuvent fai- 

re partie du conseil d’adminis- 
tration. . 

Les administratcurs doivent 
étre propriétaires chacun de 10 
actions, pendant toute la durée 
de leurs fonctions. Ces actions 
sont affeclées en Lotalité 4 la ga- 
rantie des actes dle l'administra- 

lion, méme de ceux qui seraient 
exclusivement personnels, 4 
l'un des administrateurs. Elles 
sont inaliénables, frappées d’un 
timbre indiquant 1 ‘inaliénabi- 
hité et déposdées ans la caisse 
sociale. : 

La durée des fonctions des ad- 
ministrateurs csi de 6 années. 

Le premier consril reslera en 
fonctions jusqu’A lVassemblée 
générale ordinaire qui délibére- 
ra sur l’approbation des comp- 
tes du cinquiéme exercice so0- 
cial, et qui renouvellera le con- 
seil en entier. 

A partir de cetle époque, le 
conseil se renouvelle A l’assem- 

Tout membre 
sortant est rééligible. 

Le conseil d’administration 
se réunit, aussi souvent que 
Vintérét de Ja société l’exige. 

La présence effective, si le 
conseil reste composé de 3 mem- 
bres, de deux au mojns des ad- 
ministrateurs est nécessaire 
pour la validité des délibéra- 
tions. 

Si le conseil était composé 
- d'un nombre d’administrateurs 

plus élevé, la présense effective 
d’un tiers serait nécessaire dans 
ce cas. 

La justification du nombre 
‘des administrateurs en exercice 
et de leur nomination, ainsi 
que la justification des pouvoirs 
des administrateurs, représen- 
fant leurs collagues, résultent 
suffisamment vis-4-vis des tiers, 
de Vindication dans le procts- 
verbal de chaque délibération 
et dans l’extrait qui en est déli. 
vré des noms des administra- 
teurs présents et représentés et 
de ceux des administrateurs 
absents, 

Le conseil d’administration 
est investi des ponvoire les plus 
étendus pour agir au nom de     

la société et faire ou autoriser 
lous les actes et opérations rela- 
lifs 4 son objet. 

Il représente la société vis-a- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations. 

Le conseil peut déléguer les 
pouvoirs qu’il juge convenables 
a une ou plusieurs personnes 
choisies parmi se; membres ou 
en dehors d’eux, pour |’exécu- 
lion de ses <décisions et pour 
ladminislration courante de la 
société, 

Il peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs mem- 
bres chu consej! d’administra- 

tion ou non, les pouvoirs qu'il 
juge convenables pour la direc- 
lion technique et commerciale 
de la société. 

Le conseil peut, enfin, confé- 
rer des pouvoirs 4 telle person. 
ne que bon lui semble, pour 
un ou plusieurs objets déter- 
minés,. 

Tous les actes concernant la 
société, décidés par le conseil. 
ainsi que les retraits de fonds 
et valeurs des mandats sur les 
banquiers, débiteurs et déposi- 
taires ct les souscriptions, en- 

_dos. acceptations, avals ou .ac- 
quits d’effets de commerce, 
sont sienés par deux adminis- 
trateurs A moins dune délé- 
gation spéciale du conseil A un 
‘seul administrateur, ou 4 un 
directeur ou 4 tout autre man- 
dataire. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année, en assemblée gé- 
nérale par le. conseil d’adminis- 
tration, dans les six premiers 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice. 

Les assemblées générales peu- 
vent étre convoquées extraordi. 
nairement, soit par le conseil 
d'administration soit par les 
commissairées, en cas d’urgen- 
ce. 

Les copies ou extraits des dé 
libéralions de l’assemblée gé- 
nérale et du conseil d’adminis- 
tration, A produire en justice 
ou ailleurs, sont signés par le 
président du conseil ou par 
deux administrateurs. 

L’assemblée générale ou spé- 
ciale réguli¢rement constituée 
représente l’universalilé des ac- 
tionnaires, 

Les délibérations de l’assem- 
blée prises conformément A la 
loi et aux statuts, obligent tous 
les actionnaires mémc absents 
ou dissidents, 

T’assembléa générale ardinai- 
re fannuelle), se compose des 
aclionnaires -propriétaires de 
20 actions au moins libérées. 
Toutefois les propriétaires de 
moins de »0 actions peuvent se 
réunir pour former ce nombre 
et se faire représenter par Vun 
d’eux ou par un membre de 
Vassemblée, 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire se compose de tous les 
actionnaires quel que soit le 
nombre de leurs actions. 

L’année sociale commence le     

OLY 

i janvier et finit le 31 décem- 
bre. . 

Par exception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de 
la société, jusqu’au 31 décem 
bre 1928. 

ll est dressé chaque semestre 
un état sommaire de la situa- 
tion active et passive de la so- 
ciété. 

Il est, en outre, établi chaque 
annéc, un inventaire contenant 
Vindication de Vactif et du pas- 
sif de la société. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé : ; 

5 % pour constiluer le fonds 
de réserve prescrit par la Joi, 

La somme nécessaire pour 
payer aux actions A titre de pre- 
mier dividende, 6 % des som- 
mes dont ces actions sont libé- 
rées et non amorties, suns que, 
si les hénéfices d’une année ne 
permettent par ce paiemant, les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur le bénéfice des années 
subséquentes. 

Sur Je surplus il est attribud 
tro % au conseil d’administra- 
tion. 

Le solde est réparti aux ac- 
tionnaires. 

Toutefois, sur le solde reve- 
nant aux actionnaires, l’assem. 
blée générale pourra, sur la pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration, décider le prélévement 
des sommes qu’elle jugera con- 
venables de fixer, soit pour étre 
reportées A nouveau, soit pour 
étre portées A un fonds d’amor- 
tissement ou de  prévoyance 
ainsi que de toutes réserves ex. 
traordinaires qu'elle jugera uti- 
6s. 

A Vexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution antici- 
pée, l’assemblée générale re- 
gle sur la proposition du 
conseil . d’administration, le 
mode de liquidation, et, nom- 
me un-.ou_ plusieurs liqui- 
dateurs, dont elle détermine les 
pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des . 
administrateurs et -des com- 
Missaires. ; 

Aprés le réglement du passif 
el des charges de la société, le 

_ produit net de Ia liquidation est 
employé & amortir complatement 
le capital des actions, si cet 
amortissement n’a pas encore 
eu lieu ; le surplus est réparti 
aux actions, 

Toutes les contestations qui 
peuvent s’élever pendant le 
cours dé la société ou de la 
liquidation, soit entre les ac- 
tionnaires et la sociéfé, soit en- 
tre les actionnaires eux-mémes, 
au sujet des affaires sociales 
sont jugées conformément aux 
lois en vigueur au Maroc, et 
soumises Ala juridiction des 
tribunaux compétents du siége 
social. i 

A cet effet, en cas de contes- 
tation tout actionnaire doit fai- 
re élection de domicile dang le
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ressort du siége social et toutes 
assignations ou  significations 

sont réguliérement données a 

ce domicile. 
A défaut d’élection de domi- 

cile, les assignations et signi- 

fications sont valablement fai- 

tes, au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de ‘premiére instance 

du siége social et actuellement 
a Casablanca. 

YT 

Aux lermes de l'acte de dé- 

claration de souscription et de 

versement sus-indiqué; le fon- 

dateur de Jadite sociélé a dé- 

claré 
x® Que le capital en numé- 

raire de la société fondée par 

lui, s‘élevanl 4 700.000 francs, 

représenlé par 1.400 actions de 
doo francs chacune, qui était a 

émettre cn esptces, a été en- 

tiarement souscrit par divers. 
2° Et qu'il a été versé par 

chaque souscripteur une som- 
égale au quart du montant des 
aclions par lui souscrites, soit 
au lotal 173.000 francs, qui se 
trouvent déposés en banque. 

A Vappui de celte déclaration, 
il a représenlé un état conte- 
nant, les noms, prénoms, qua- 

lilés ct demeures des souscrip. 
teurs, le nombre d’actions sous- 

crites ef Je montant des verse- 
ments effectués par chacun 

deux. 
Cotte pidce certifiée véritable 

est: demeurée annexée andi€ ac- 
te notarié. 

1 

A un acte de dépdt regu par 
M° oursier, nolaire A Casa- 
lanca, le 1° mars 1ga8, se’ trou- 

vent annexées les copies certi- 
tiées conformes de deux délibé- 

rations des assemblées généra- 
les constilulives de la Société de 
vente de produits métallurgi- 
ques Paul Fenie. . 

De la premiére de ces déli- 
pérations en date du 13 [évrier 
1928, il appert : _. 

1° Que l'assemblée généraie 
apras vérification a reconnu !a 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société aux termes de l’acte re- 

cu par M* Boursier, le g février 
1928, 

2° Et qu’elle a nommé un 
- commissaire chargé conformé- 

‘ment 2 la loi d’apprécier la va- 
leur des apports en nature fails . 

A la société, ainsi que les avan- 
tages particuliers résultant des 

statuts et de faire 4 ce sujet, un 
rapport qui serait soumis 4 une 
assemblée ultérieure. 

De la deuxitme de ces délibé- , 

rations en date du 20 février 

1928, il appert : 
9 1° Que l’assemblée générale, 
adoptant les conclusions du 

rapport du commissalre a ap- 

prouvé Jes apports faits 4 la so- 

ciété par M. Paul Fenie et les - 

avantages particuliers stipulds 

par les statute. : 

fonctions 
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2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

M. Maurice Silhol, adminis- 
trateur-délégué des Aciéries et 
usines & tubes de la Sarre, 10, 

avenue Alphand, Paris. 
M. Pierre Champin, secrétaire 

général de la société Lourvoil, 4 
Requignies, 60, rue de la Vic- 
toire, Paris. 

M. Désiré Cornil, administra- 

teur-délégué, de la Société de 
tubes accessoires et raccords, 
38, rue des Fossés, Lille. 

M. Paul Fenie, négociant, 48, 
avenue du Général-Moinier a& 
Casablanca.. : 

Lesquels ont accepté les ites 

par mandataires, 
3° Que l’assemblée a nomumneé 

comme commissaires M. Mar- 
cel Cherricr, expert comptable, 
demeurant 4 Casablanca, 159, 
rue Bouskoura, ct M, Georges 
Donato, 18, avenue du Général- 
Moinier A Casablanca, avec fa- 
culté d'agir conjointement ou 
séparément .pour faire un rap- 
port A Vassemblée générale sur 
les comples du premier exercice 

_ social. . 
4° Enfin qu’elle a approuvé 

les statuts et a déclaré Ja socié- 
té définitivement constituée. 

Iv 

Le 15 mars 1g28 ont été dépo- 
sées 4 chacun des greffes des 
tribunaux d'instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : 

T°? De lacte contenant les sla- 
tuts de la société, : 

2° De l’acte de déclaration de 
souscription ci de versement et 
de l'état y annexé. 

8° Te lacte de dépét et des 
deux délibérations - des assem- 
blées constitutives y annexées. 

Pour extrait,. 

, M. Bounster, notaire. 
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Ervupr nr M® Bounsien 
Notaire A Casablanca 

SOCIETE DES MINES 
DU DIEBEL SALRHEF 

  

Modification aux staluts 
  

‘Par délibération du ag lévrier 
1928, l’assemblée générale ex- 
traordinaire de la Société des 
mines du djebel Salrhef dont le- 
siége social est A Casablanca, 
a, avenue du Général-d’Amade, 
a modifié ainsi qu’il suit les 
articles 9, 19, 217 et 28 des sta- 
tuts de celte société ; 

Art. g. — Le premier alinéa 
ést remplacé par ce qui suit : 

- « Le montant des actions A 
« souscrire est payable au siége 
« social ou atx caisses désiondées 
« A cet effet, savoir : » 

_ Art. 19. — Le premier para- 
graphe est remplacé par le sui- 
vant : 

personnellement ou 

  

« Chaque année, aprés 1’as- 
sembiée générale le conseil 

nomme parmni sex membres, 
un président : » 

Art, a1, -~ Le premier para- 
graphe est modifié comme 
suit - 

« Le conseil d’administra- 
tion est investi des pouvoirs 
Jes plus élendus sans ljmita- 
tion cl sans réserves pour 
agir au nom de la société et 
faire toutes les opérations 
relatives & son sujel. » 
Le so° paragraphe est rem- 

placé par Te Lexte suivant 
« Les acles cngageant la socié- 

« lt vis-a-vis des tiers devront 
« porter, soit les signatures de 
« deux administrateurs, soit 

« celle d’un administrateur et 
« d'un mandataire général, A 
« moins d’une délégation spé- 
« ¢iale du conseil A un seul ad- 
« ministrateur ou tout auire 
« mandataire, notamment 4 un 
« directeur. » 

Art. 28 ..- Le dernier para- 

graphe est remplacé par - 
« Les assemblées se tiennent 

« soit, au siége social, soit dans 
« lout antre lieu, aux jour et 
« heure indiqués, dans ladite 
« convocation. » 

Copies de celle délihération 

ont été déposées Je 1h mars 1928 
4 chacun des irthunaux d’ins- 
tance et de paix nord de Casa- 
blanca, 

Pour extrait, 

a
a
 

a
R
 

4 

i 

M. Boursier, nolaire. 

2947 

  

« RTABLISSEMENTS 
CHAMSON » 

sociélé anonyme chérifienne au 
capital de 4.750.000 francs, 
Meége social 4 Sati, Maroc. 

I 

Aux termes d’une délibération 
prise le g novembre 1g97 par 
Vassemblée générale extraordi. 
naire des aclionnaires de la sc- 
eiété anonyme chérilienne lite 
« Elablissemenls Chamson » de 
laquelle délibération copie du 
procés-verbal est annexée A la 
minute d'un acte de déclaration 
de souscriplion et de  verse- 
ments recu par M* Dufour, no- 
toire & Paris, le 4 janvier 1928. 
Jadite assembide a décidé no- 
famment : 

Que le capital social étant de 
1.450.0n0 francs pourrait @tre 
augmenté d’une somme de 
2.550.000 francs pour étre porté 
ainsi A j.co0.cco de francs et 
ce, en ine ou plusieurs fois au 
moven de la création et de 1’é- 
mission de 5,100 actions nou- 
velles de 5oo francs chacune, 

toutes & souscrire et libérer en 
numeéraire. 

Que le conseil d’administra- 
tion aurait tous pouvoirs et au- 
torisations nécessaires 4 1’effet 

de procéder A une 

  

N° 805 du 27 mars 1928. 

de décider quand il le jugerait 
& propos, en unc ou plusieurs. 
fo.s, par tranches dont il juge. 
rait importance, l’augmenta- 
lion de capital ainsi autor- 
sée. 

KL que,’ comme conséquence 
de cette décision, l'assemblée 
qui constalerait la réalisation 
totale ou particlle de 1l’aug- 
menlation de capital ainsi au- 
torisée, couslaterait en méme 
temps les modifications a |’ar- 
licle 6 des stdtuls en étant la 
conséquence. 

It 

Suivant délibération prise le 

méme jour, g novembre ‘1994 
par le conscil d'admin‘strdtion 
de Jadile société « Etablisse- 
ments Chamson », de laquelle 
délibéralion extrait 
du pracés-verbal 
annexé a Vacte de déclaralion 
de souscription et de verse- 
ments ci-aprés énoncé, le dit- 
conseil, conformément A la dé- 
cision ci-dessus rappelée de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire da méme jour, a décidé 

augmenta- 

lion du capital | social de 
1.300.000 francs au moyen de ja 
création et de l’émission de 
2.600 actions nouvelles de 500 
francs chacune qui seraient 
émises au taux de Sho francs, 
soil uvec prime de So francs, le 
montant de ces 2.600 actions 
nouvelles étant payable »5o 
francs plus Ja prime lors de la 
souscription el les 50 francs 
de surplus cn une seule fois le 
3r janvier 1938. 

WI 

Suivant acle regu par M*® Du- 
four, notaire A Paris, le 4 jan- 
vier 1928, le conscil d’adminis- 

tralion de la société anonyme 
chérifienne «  Etablissements 
Ghamson .», a déclaré que les 
2,600 actions gouvelles de Soo 
francs ‘chacune Simises au taux 
de 550 francs. repres nt en- 
semble 1.300.000 francs, 
lant de augmentation de capi-” 
tal décidée par le conseil d’ad- 
ministration de ladite saciélé 
le g novembre 1929, en vertu 
de l’aulorisation & lui donnée 
par .lassembléa; générale .extra- 
ordibaire du méme jour, 
avaient été souscrites en tota- 
lité par diverses personnes nom. 
ides en la liste annexée audit 
acte et que chaque 

de 300 francs: par aclion repré- 
sentant Ja moitié du montant 
nominal de chaque action sous- 
eriie plus le montant de la pri- 
me y afférente. , 

La liste annexée audit acte 
contient Vindication des verse- 
ments effectuds. 

IV 

Aux termes d'une délibéra- 
tion prise le 10 février 1928 par 
‘Vassemblée générale extraordi- 

société, de naire de ladite 

contorme - 

est demeuré 

‘oy 

souscrip- 
lour s’était libéré d'une som-' 

laquelle délibération, copie con. _
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forme du procés-verbal a été 
enregistrée i Safi, le & mars 
1yga8, folio go, case 735, aux 

ladite as- 
semblée a notamment 

Reconnu sincere et vérilable 

la déclaralion notariée de sous. 
criplion cl de versements regue 
suivant acle dvessé par M® Du- 
four, notaire Paris le 4 janvier 

1928 sus énoues, et constaté que 
_le capital se trouvait porte a 

3.950,000 francs. 
EL comme consequence de la 

réalisation délinitive de laug- 
mentation de capital, a décidé, 
par application des dispositions 

de Vassemblée générale oxtra- 
ordinaire du g hosenibre 1gaq 

précitée, de modifier comune 
suit Varticle 6 des statuls 

Art. 6 — « Le capita) social 

esl fixé A 2.750.000 francs el 

divisé en 5.500 actlons de 5oo 
francs chacune souscriles con- 

eabde numériaire, » 

Expédition des délibérations 
de Vassemblée générale extraor- 

dinaire du conseil d'admijnistra- 
tion dug novembre 1927, de 
Vacte notarié de déclaration de 
sousctiption et de versement du 

4 janvier 1998 cl de la liste y 

anmexée. ; 
Et copie conforme de ]'assem- 

biée générale extraordinaire ‘du 

to février 1928 ont été. déposés 

Je 13 mars 1928. folio 85, case 4 

au greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Marrakech et 

le if mars 1928. folio 17 case 

3 au greffe du tribunal de paix 

de Safi. 

Le conseil d’administration 
de la société. 

PTABLISSEMEN TS CHAMSON. 

ag4o 

  

Erupe pe M® Bounsian, notgire 
a Cagablanca 7 

SOCUgMYAGRICOLE 
FRANCO-MARUCAINE 

Augmentation de capital 

  

I. — Aux termes d'un acté ” 
recu par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, le 20 janvier 1938, 
lé"widridataire authentique du 
conseil d'administration de la 
Société Agricole Franco-Maro- 
caine, dont le siége est & Casa- 
hlanca, g. rue due Marabout. a 

    

_ déclaré ; 
‘Que dans sa séance du 4 aclo- 

bre 1927, le dit conseil, confor- 
mément A Varticle 7 des sta- 
tuts, avait déridé de porter le 
capital social de 100.000 francs 
i t.f00.000 franes. 

Que cette angmentation de 
capital avail été réalisée par 
l’émission au pair de 2.800 ac- 
tions nouvelles de Soa fratics 
chacune, entitrement souscri-: 
les et libérées on espéces, du 
quart de leur montant, soit au 
folal de 350.000 franes, déposés 
en banque.   

If. — Le a4 févricr 1928 uné 
assemblée générale extraordi- 
naire a reconnu la sincérité dé 
la déclaration notariée ci-des- 
sus, déclaré définitive  |’ang- 
mentation de ‘capital qui en, 
faisait l'objet et décidé de mo- 
difier ainsi quil suil Varticle 6 
des statuts 

« Article 6 (nouveau). —- Le 
capital social est fixé ta anil- 
lion 500.000 francs et divisé 
err 5.000 actions de doo francs 
chacune. » 
La méme assemblée a décidé 

également de modifier de la 
maniére suivante Particle 18; 

« La société est administrée 
par un conseil composé de 
3 membres au moins ef de 
io au plus, pris parmi les 
aclionnaires el nommeés par 
lassemblée générale. » 
Le rg mars 1g28 onl clé dé- 

posées .A chacun des tribunaux 
W@instance et de paix nord de 
Casablanca, copies de chacune 
des délibéralions précilées des 
4 oclobre 1997. 24 février 1928, 
ainsi que de Vacle notarié du 
ao janvier 1928 ef des pidces y 
annexes, 

t 

4 

Pour extrait 

M. BottisiEn, wotaire. 
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Erupe pr M® Bovrsinn, notaire 

A Casablanca 
  

Constitution de société 
anonyme 

SOCTETE* DU DOMAINE 

IY HEREBZ 4A 

I 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 
regu par M* Boursier, notaire i 
Casablanca, le 19 janvier 1928, 
se trauve annexé l'un des ori- 
ginanx d’un acle sous = scings 
privés en date, A Casablanca, 
dur décembre rg27, aux ter- 
mes duquel 

M. Henri-Manuel-Francois Du- 
cont. banquier, chevalier de la 
Légion @honneur, demeurant 
4 Paris, rue Ghauchal. n° "9 ; 

Et M. Henri-Alfred-Marie, ba- 
ron de Cholet,  propriétaire 
agricole, domeurant auy Lions- 
d’ Angers (Maine-et-Loire) ; 

Ont établi sous la dénomina- 
‘tion de « Sociélé duo Domainé 
W’Herebza », pour une dure de 
99 années 4 partir de sa consli- 
tution définitive, une sociéit 
anonyme dont le sitge est 
domaine d’Herebza, par Maza- 
gan. 

Cette socidlé a pour objet, 
tanf en France que dans ses 
‘colonies, les pays de protecto- 
ral A Vétranger ect plus particu- 
Harement au Maroc ; 

Toutes opérations financiéres, 
commerciales, industrielles. mo- 
hiliéres el immobiliéres, acri- 
coles. viticoles ou miniéres 

-de la 

  

L'étude, la préparation, la 
realisation de toutes opérations 
ou enlreprises —; 

[“obtenlion, la mise en va- 

leur, Ja prise & bail ou aA option 
de loules concessions, lacqui- 
sition, la location de tous biens 
et draits quelconques, soit pour 
les evploiter  clle-méme, — soit 
pour en faire apport ou cession, 
et en oun iol pour en tirer 
parti dune facon queleonquce. 

La sociélé pourra réaliser sore 
#bjet de toules les maniéres et 
suivant toutes les modalités qui 
paraitront appropriées sans au- 
cune resiriciion, notamment. 
en donnantl son coricours a tous 
parliculiers el a toutes associa- 
lions ou socidlés déja existan- 
les. ou en constituant, soil seu- 
lc, sail en participation avec 
des liers, loules associations on 
socitlés nouvelles, sous quelque 
forme que ce soit, et en don- 
nant ce concours, suivant le 
mode qui lui conviendra, soit 
comme interrnaddiaire, soil par 
une intervention directe, soil 
par vow Capports en nalure, 
ou de cessions, soit par.voie de 
SOUSCrIPtiGi. 

Ne pourra réaliser son objet 
par elle-meme ou par ses suc- 
curstles on agences. 

Mo Diecut Henri-Manuel- 
Francois. banquier, chevalier 

Légion d’honneur,  de- 
tmeurant 4 Paris, rue Chauchal, 
n° g, et M. Henri-Alfred-Marie, 
haron de Cholet, propridtaire 
agricole. demeurant aux Lions- 
d’Angers ¢Muaine-ct-Loire), ap- 
portent + In société : / 

1° Le hitneéfice de Voption ou 
promesse de vente A eux con- 
sentic per M. Marie-Désird Ca- 
nas. propriclaire, demeurant a 
Mazagan, relatifs 4 son domnai- 
ne d'Herebza, silué contrdle 

civil des Doukkala, tribu des 
Oulad Harsine, lieu dit « He- 
rebza ». immatriculé & la Con- 
servation fonci@ére, sous le 
n® 6607. : 

» Lo bénéfice des études. 
Tapporls et travaux fails en 
vue de Vabtention de la pro- 
messe de vente donl s’agit. 

kn crepréscntation des  ap- 
ports aqui précédent, il est attri- 
bué a M. Ducout et AM. Ie ba- 
ron de Cholet, 400 parts de fon- 
dateur au porteur, sans valeur 
nominale donnant droit & une 
portion des bénéfices sociaux. 

Le capital social est fivé it 
2.000.000 de francs. 

T) est divisé en 4.000 actions 

de Soo francs .chacune A libcrer 
enti#rement lors de Ja smuscrip- 
lion, 

Ces actions sont A 
contre esptces. 

Le capital social pourra étre 
augmenté ou réduif en vertu 
de décisions priscs par assem- 
blée générale des actionnaires, 

souserire 

isur la proposition du conscil 
d’administration. . 

Les actions libérées entitre- 
ment seront nominatives ou au 

porteur au choix de JV actian- 
naire. 

  

Les droits et obligalions atta- 
chés a laction suivent le titre 
dans quelque main qu’il passe. 

La possession de l’actiomw em- 
porte de plein droit adhésion 
au statuts et aux décisions des 
assemblées générales. ‘ 

Toute action est indivisible & 
légard de la société. 

Tous les copropriétaires in- 
disis d'une action sont obligés 
‘de se faire représenter par une 
see el méme personne. 

La sociélé est adminisirée par 
un conseil composé de cing 
membres au moins et de neuf 
au plus, ptis parmi les action- 
naires ef nommés par l’assem- 
blée générale pour une pre- 
mi¢re période de trois ans et 

ensuile pour six aus. Ils sont 
indéfiniment rééligibles. 

Chaque administraleur doit 
.étre propriétaire de 50 actions, 
pendant la durée de son man- 
dat. Ces actions sont affectées 
en tolalilé A la. garantie des 
actes do sa gestion ; elles sont 
nominatives, inaliénables, frap- 
pécs d’un timbre indiquant 
Vinaliénabilité et déposées dans 
la caisse sociale. 

Le conseil d’adminislration a 
les pouvoirs Jes plus étendus 
pour Ja gestion et }’administra- 
tion des affaires de la société. 

ll représente la société vis-d- 
vis des tiers. 

Il est dés A présent et stalu- 
tairemment investi du droil de 
creer et émettre des obligations 
de 1-000 francs, jusqu’é concur- 
rence d'un capital de 500.000 
francs. . 

act conseil d’admuinistration 
peut déléguer tels de ses pou- 
voirs que bon lui semble & un 
ou plusieurs de ses membres, 
ainsi qu’ un ou plusieurs di- 
recteurs ou fondés de pouvoirs, 
pris en dehors de son sein. 

I] peul aussi constituer pour 
mandalaires spéciaux telles per- 
sommes que bon lui semblera ct 

leur conférer des pouvoirs soit 
fPermanents, soit pour un objet 
délerming, 

L'assemblée générale des ac- 
tionnaires réguliérement cons- 
tiluée. représente l’universalilé 
des actionnaires, ses décisions 
sont obligatoires pour tous, 
méme pour les absents dissi- 
dents et les incapables. 
L’assemblée générale crdinai- 

re se réunit chaque année au 
siéve social, ou A tont autre en- 
droit fixé par le conseil d’ad- 
ministration dans les six mois 
de la cléture de l'exercice. 

in outre, les assemblées gé- 
nérales peuvent atre convoyndées 
extraordinairement } toute épo- 
que soit par Je conseil d’admi- 
nistration, soit. par les commis- 
saires en cas d’urgence, 

T’assemblée générale se com- 
pose des actionnaires proprié- 
taires d’au moins 30 actions: 
libérées des versements exigi- 
bles. 

Tous-propriétaires d’un nom- 
hre @actions inférieur 4 20
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pourronl se réunir pour for- 
mer le nombre 
se faire représenter par 
d’cux. 

Nul ne peut étre mandataire 
sil n’est actionnaire lui-méme. 

Les copies ou extraits des dé- 
libéralions de Vassemblée gé- 
“nérale el du conseil d’adminis- 

tration, sont certifiés comfor- 
mes par le président du conseil 
administration ou par un 
administraleur 

L’année sociale’ commence le 

i jafivicr ef finit le,31 décem- 

bre. — 
Par cxveption. le 

exercice comprendra le temps 
éeoulé, depuis le jour de la 
constitulion dtfinitive de la so- 
ciété, jusqu'au 31 décembre 
1928. 

Sur les hénéfices nets, ik est 

prélevé : 
mw 4 

Vun 

% pour constituer le 
fonds de réverve légale ; 

a¢ 9h 9% A Lilre de provision 
pour mauriise récolte ; 

3° Somme neécessaire pour 
servir A chaque actionnaire mune 
fraction de dividende égale A 
6 % d'inléréts du capital dont 
chaque aclion sera libérée ou 
amortic. 

Sur le reste disponible, une 
somme qui ne saurait .excéder 
20 % du dit surplus et dont. 
Vimportance sera déterminée a 

chaque exercice par J’assem- 

blée générale sur la proposition 

du conseil, = d/administration 

pour Ja formalion d'un fonds 

de prévovance. sil y a lien, 

to % an couseil d’adminis- 

tration en exercice qui en fora 

la répartition entre ses merm- 

. bres comme il le fugera conve- 

nable ; ; . 
35 9% aux achons ; 
30 %- anx parts de fonda- 

leurs ; 

Et 5 % A la direction. 

Toutefois Vassembl¢e géné- 

rale ordinaire, sur da praposi- 

tion du conseil d’adimuistra- 

lion, a le droit de décider le 

prélévement sur la portion re- 

yenant aux actionnaires et aux 

porieurs de parts de fondateur 

dans le solde des bénéfices, des 

sornmmes qu'elle juge convena- 

ble de fixer, soit pour étre re- 

portées 4 rrouveall sur l’exer- 

cice suivant, soit pour des 

amorlissements supplémentai- 

res de lactif, soit pour étre 

portées 4 un fonds de réserve 

extraordinaire. . 

A l'expiration de la  saciété 

ou en cas de dissolution antici- 

pée, l’assemblée générale, sur 
la proposition du consei] d’ad- 

ministration, régle le mode de ; 

liquidation et nomme le ou les 
liquidateurs, dont un au moins 
sera choisi parmi les membres 
du conseil d’administration en 
exercice au) moment de ta dis-. 
solution de la société. 

Pendant Je cours de la li- 
quuidation. les pouvoirs de I’as- 
semblée générale continuent 
comme pendant l’existence de 
Ta société. 

nécessaire ct 

“tal vers¢é. et non 
actions, Vexcédent de 

premicr — 

  

Les liquidateurs ont mission 
el pouvoir de réaliser méme A 
l'amiable tout Vactif mobilier 
et immobilier de la scciélé ct 
d’éteindre le passil. , 

Apres l'extinclion du passif 
et le remboursement dau capi- 

amorti des 
“Vactit 

sera distribué, avec les  réser- 
ves 

so % aux actions ; 
3o % aux patts de fondaleur. 

Tontes les contestalions qui 

pourront s’élever 
durée de la société ou lors de 
sa liquidalion 4 raison des alfai- 
res sociales, soit entre les ac- 
lionnaires el la société, soit em- 
tre les aclionnaires cux-mémes, 
scront soumises & la juridiction 

. des tribunaux di siége sacial. - 

Il 

Aux termes de lacte de dé- 
claration de souscription ct de 
versement susindiqué, les fon- 
dateurs de ladite société ont 
déclaré ; 

Tt’ Que le capital de la société 
fondée par eux s’éevant 4 deux 
millions de francs, représenté 
par 4.000 aclions de Soo francs 
chacune. qui Glait A émettre en 
espéces, a cté entidrement sous- 
crit par divers. 

2° Et qu'il a élé versé par 
chaque souscripteur une son- 
me ¢gale au montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit au 
total 2.000.000 de francs, qui se 
trourcnt déposés en banque. 

A Vappui de cette déclaration 
ils ont représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 

lités ct demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun 
deux. ” 

Cette pidce cerlifiée veritable 
est demeurée annexée au dit 
acte notarié. : 

ut / . 

A un acle de dépdt regu par 
Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 20 mars 1928, se 
trouvent annexées les copies 
certifiées conformes de deux 
délibérations des assembleées 
générales constitutives de la 
société du domaine d’Herebza. 

De Ja premiére de ces délihé- 
rations en date du 11 février 
1928, il appert 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par les fondateurs de la- 
dite société, anx termes de 
Vacte recu par M® Boursier, le 
Tg janvier 1g28 ; 

2° Et qu’elle a nommé un 

‘commissaire chargé conformé- 
ment A la Joi d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits a la société. ainsi que les 
avamtages particuliers résultant 
des statuts et de faire A ce su- 

jet, un rapport qui serait sou- 
mis 4 une assemblée ultérieurc. 

pendant Ja   

  

De la deuxiéme de ces déli- 
béralions en dale du 2% février 
rg28. dl apperl 

m Que VUassemblée générale, 
adoplant les conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
proweé les apports faits & la so- 
eiété par MM. Henri-Manuel- 
Francois Ducout, eb M. Henri- 
Alfred-Marie -haron de Cholet, 
et les avanlages parliculiers sfi- 
pulés pur Jes statuts ; 

2° Qa’etle a nommé comme 
premiers adiministrateurs 

M. Henri-Alfred-Marie Baron 
de Clolet, propriélaire agricole, 
demeuraul aux Lions-d’ Angers 
iMaine-el-Loire) ; 

Mi Désiré Canas. — proprid- 
Inire. demeurant & | Mazagan ; 

M. Henri-Manuel-Prancois Du- 
coul, banquier, chevalier de la 
Légion Whonneur, demeurant 
i Paris, rue Chauchal, n° g ; 

M. Louis, baron de Cande, 
propridlaire, demeurant a 
Nevant-la-Gravoyére  (Maine-et- 
Loire) ; 

M. Bernard Badel, banquier, 
demeurant & Paris, 11, rue Ma- 
gellan ; 

Lesquels ant accepté les diles 
fonctions personnellement ou 
par mandataires. : 

3° Que Vassemblée a nommeé 
comme conmmuissaire M. Jacques 
Ducoul el ‘comme commissaire 
suppléant M. Léon de Gavarche, 
pour faire un rapport A las. 
senmblée générale ane tes comp- 
tes du premier exercice social ; 

  

4° Enfin qu’elle a approuvé' 
les statuts ct a déclaré la société 
définilivement constituée. — - 

Vv 

Le vr mars 1928, ont été dé- 
posces a chacun des ereffes des 
tribunaux instance de Casa- 
Dkinca et de paix de Mazagan, 
exprditions : : , 

De Vacte conlenant les 
statuls de la société ; 

2° De Vacte de déclaralion de 
souscription et de versement et 
de état y annexé ; 

3° De Vacte de dépdt et des 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annexées. 

Pour extratt 

M. Bovasier, notaire. 

2967 

  

  

délimitation 

concernant un immeuble col- 
lIecti{ situé sur le territoire 
de la tribu des Sejaa (Taou- 
rirt). 

Réquisilion de 

Le directeur général deg af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Sejaa de Tafrata, en conforniité 
des dispositions de Varlicle 3 du 
dahir du 1& février 1924 (12 
rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la  délimita- 
tion des terres collectives, 

requiert la  délimitation de   

luumeuble collectif' dénommé 
« bled Sejaa de Tatrala », con- 
sisiant cu terres de cullures et 

_¢t de parcours, d”une superti- 
cre approximative de 30.000 hec- 
lares, situé sur le territoire de 
la tribu des Sejaa (Taourirt). 

Limites : 
_ ord, éléments droits parlaut 

tlu lieu dit « Chria », silué sur 
Poued Hassian el Youdi, pas- 
sunt cnire les deux pitons 
(ruelb ez Ziné et Makor et abou- 
lissant a Pain Haminou, 

Riverains : les Kerarma ; 
Lisl, piste « Mbaj el Bel » de 

Vain Hammou jusqu’d la bi- 
furcation siluée & Pouest et au 
pied du Sba'ed Did, ensuite 
éléments droits jusqu’au. ker- 
kour placé-au pied sud-ouest 
du Zalguen. - 

Riverains : les berbéres de 
Voued Za et les Oulad Amor ; 

Sud, Géments droits partant 
du kerkour précité (Zalguen) 
passant par le kerkour situé & ~*~ 
coo métres environ au sud-est 
di confluent de Voned Rejala 
et du Faidet Salem, le poteau 
télégraphique 405 de Ja ligne 
Taourirl-Debdou et aboulissant 
a la piste de Debdow a Tcin 
Dkhissa. 

Riveraing 
Keni Fachet, 
Ouanane ; . 

Ouest, piste de Debdow A 
Vain Dkhissa jusqu’A l’oned 
Ersaf, pnis éléments droits pas- 
sint par le marabout de Si 
Moulay Yacoub, la eréte de Ras 
Seraguiine pour aboutir (A 
FVoucd Tlassian el Youdi. La dis’ 
mile suil ensuite Voued- pré- 
cilé jusquéau lieu dil Chria, — 

Riverains > kes Oulad Sliman. 
Ces limites sont telles aw sur- 

plus qucHe sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nerves ft la présente = réquisi- 
lion. 

A da conndéigeance du direc: 
leur général des affaires indi- 
génes i] n’existe atimayg en- 
clave privée ni aucun droit .. 
sage ou autre légalement éta- “~. 
bli... we 
-Les opérations de délimita- 
tion, dans Je cas ott intervien- 
drait: Varrété viziriel jes or- 
donnant, commenceront. Je. 24 
avril 1928, 4.9 heures, sur la 
piste de Taourirt A Debdou, 4 
Vinterseclion de_ cette piste et 
do la limite nord de Vimmeu- 
ble, A hauteur de Guelh cz 
Zine, et se .continueront Jeg 
jours suivants s’il y a Heu. | 

Rahat, le a2 décembre 1927. 
: Dvcros. 

Beni. Ouechgucl, 
Sellaoug, Qutlad 

  

Arr&té viziriel 

du 13 janvier 1928 (19 rejeb 
1346) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
la tribu des Sejaa (Taourirt). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant.rd.
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glemeut spécial pour la délimi- Arréte ; Parcelle n° 475,°1/2 appar- Au sud, domaine public (rou- 

tution des lerres collectives 5 oa, . tenant a tklal, ¢ ba., ga a. ; le oY F1) 5 — 

Vu la requéle du directeur . Arlicce unique. —— Les UPeria- Au nord, jes Aib M’Hamed, | A UVouest, héritiers Mohamed 

géuéral des aflaires indigenes tions de délimilation sles” iim ‘Vahar ben M’Barek ; | bet Maj cl Yamani ; 
mivubles — collectifs dénonimneés Allat ben | 

en date du a2 décembre igaz ot 
dendant & liner au 24 avril ig28, 
4 g henres, les opérations de 
délimiiation de Viaumeuble 
collectif dénomme « 
jaa de Yafrata », situé sur le 
territoire de Ja trihu des 8e- 
jaa (Taourirt), 

Arréle : 

Article prenvier. — Ul sera 
procédé & Ja 
Vimmeuble collect dénomimé 
« Bled Sejaa des Tafrat », si- 
tué sur le \jerritoire de ja tribu 
des Sejaa (Taourirl), conlormé- 

menl aux dispositions du dahir 
susvisé du iS lévrier 1924 (12 
rejeb 1342). 

Art. 9, — Les opérations dc. 
délimitation commenceront te 
24 avril 1928, 4,9 heures, sur 

la piste de Taourirt 4 Dehdon, 
A I’ nterseciion de cette piste ef 
de la limite nord de Vimmeu- 
ble, 3 houteur de Guelb ez Zi- 
ne, ef se poursuivront les jours 
suivants sil ya lieu. 

ait & Rabat, 
le.tg rejeb 1346, 

(33 janvier 1928). 

Monaxrp EL Moka. 

Vu pour promulgation e| mi- 
se ao exéoulion : 

Rabal, le ao janvier 128. 

Le Commissaire , 
résident général, 

T. Sresc. 

ago R 

  

Arrété vizirie! 

du 3: décembre 1927 (6 rejeb. 
1346) reporiant la date des 
opéralions de  déliimitation 
d’immeublés collectifs situés 
sur le terrftoire de la tribu 
des Hedami (Oulad Said, 
Chaouia-ceutre), 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du a2 juil- 
lel 1927, (22, moharrem 

fixant ‘au 5 novembre 1927, & 
g heures, la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més : 

« Bled Abderrahmane ct Sj 
bel Abbés », 

« Bled Chekaoui Ahel Lou- 
tl», ‘ 

« Bled El Mekret », | 
« Bled El Kraker », 
« Bled Ouljet Soltane », 

situés sur Je territoirc de la tri- 
bu: des Hedami (Oulad = Said, 
Chaouia-centre) ; 

Attendu que les opéralions de 
délimitation ont dd étre inter- 
Trompues ; 

Sur la proposition du lirec- 
‘teur général des affaires incigé. 
nes, 

Bled Se- | 

délimitation de‘) 

7346) - 

  

« Bled Abderrabimane «lt +i bel 
Abbés », « Bled Chekaoui Abel 
Louli», « Bled El Mckret », 
« Bied E) Kraker », « Pled Oul- 

jel Sollane », situés sur le lerri- 
toire de tribu des Hedami (Ou- 
lad Said, Uhaouia-centre), se- 
ront reprises le 1 avril 1g28, a 
q heures, A Vangle sud-est de 
Fimmeuble coltectit dénommeé 
« Bled Abderrahmane et Si bel 
Abbés », sur la piste de Souk 
ch Jemaa & Avzemmour, et se 
reursuivront tes jours suivants 
s'il ya fieu. 

Fait & Rabal, 

le 6 rejeb 1346, 
(31 décembre 1927). 

Monawurn ev Monet 

Vu pour promulyation et mi- 

se A exécution 

Rabat, le g janvier 1928. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Srres, 

agga KR 

  

Réquisition de délimilation 

concernant les immeubles do- 
maniaux dénommeés « Ifrj », 
situés dans la région de Mo- 

gador (fraclion des Oulad Ais. 
sa). 

Le Chef du 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat, en conformi- 
té des dispositions de l'article 

‘38 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de |’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (a5 rejeb 1341). 

Requiert la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 

Service des do- 

‘més « fri », situés dans la ré- 
gion de Mogador (fraction des 
Qulad Alissa), au lieu dit 

*« Ifri », A 3 kilomélres 4 J’ouest 
de la zaouja Ben Hamida, et 
entre les points kilométriques 
63 et 67.200 de Mogador, sur la 
route n° 1: @e Mogador 4 Ma- 
zagan. 

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., 3g a. : 
Au nord, Mahjoub ben Ab- 

dallah et Abdallah ben Allal ; 
A Vest, une piste, au dela, 

M‘Barek ben Ahmed, Iles Ait 
M’Hamed ; 

Au sud, cheikh Aissa ben 
Mohamed. les AYt M’Hamed : 

A Vouest, Oulad hen Irro.   

Ades, bériliers 
Mobauied 5 

Au sud, Alla) ben Alal ; 
ao foucst, Abdelkader ben 

Aissa. cheikh Aissa ben Moha- 
ped. 

Forvelle ue 495, 6 ba., 1a a. : 
au nord, Abdelkader ben Ais- 

sa des Ait MTlamed ; 
1 Vest, la piste, au dela, hé- 

riliers Maj Abdelkader ben Ais- 
sa; 

luo gud, cimelitve de Sidi Ali 

ben Abderrahman el Ait Em- 
barek ben Abdallah ; 

L Uouest, Hamou Kaddour, 
des Ail Allal ben Abdelkader. 

Groupe des parcelles mo 446- 
S60, 39 ha., gr a. : 

Au nord, Haimda hen Alissa : 
A Vest, la piste, au dela, par- 

celle n* 447 et Si Kaddour hen 
Salah ; 

Au sud. Allal .bou Houmad ; 
A Vouest, Ftal chérifien (dje- 

bel Hadid’. 

Vareele n° 494, 1 ha. 45 a. : 
Aw nord, Oulad Allal ; 
A Vest. Abdelkader hen Ais- 

sa: 
An sad, Abdelkader ben Afs- 

sat 

A UVouest, Ait M’Hamed et 
Oulad Allal. 

Groupe des parcelles n° 496, 
8yo, 469. 40, 452, Apt, f57, 

456. 458. 14g. go8, 455, gio, 8976, 
454. S40. 450. 453, 1 (parcelle 
nord de la route), 898, 889, 881, 
875, 857. 445. 444, 448, 444, 452, 
135 ha.. gga. : 

Au nord, Tahar ben Mokh- 
tar. ATl ben Mohamed, Tahar 
ben Ahmed, Ait M’Hamed ben 
Embarek + 

A lest, Houmane Kaddour 
Oulad Allal, Moharnmed ben 
Tahar, Hamou Kaddour, Ait el 
Yamani, Ait Baazi ; 

Au sud, domaine public, rou- 
te n° tt de Mogador A Maza- 

gan ; 
A Vouest, khalifa $j Hamida, 

Said ben Hanzaz, $i Kaddour 
ben Salah, la piste, au dela, 
parcelles 866 et 846, la piste,.au 

~ déla, Hamida ben Afssa, la pis- 
te, au dela, Oulad ben Tilali, la 

piste. au deli, Hamon Kaddour. 
Ait ben Yamani, Allal ben Ha- 
mida, héritiers Haj Abdeltkader 
ben Aissa. 

Groupe des parcelles n° 453/2 
(parcelle sud de la route), 451, 
‘rt ha., 46 a. : 

Au nord, domaine public 
(route n° 11 de Mogador 4 Ma- 
zagan) ; 

A Vest. Ait Baazi, Allal ben 
_ Hamane, Hachemi Sebai ; 

Au sud, Etat chérifien ; 
A Vouest, Qulad ben Moha- 

med_ khalifa Si Hamadi. 
Parcelle n° 46x, 3 ha., 54 a. : 
1 Au nord, Ait el Yamani : 
A Vest. héritiers Oulad Abid 

et Oulad Abbas ; 

  

2’ du nerd, domaine public 
(roule m? ra) ; 

A Vest, hériliers Oulad Abid 
el Gulad Abbeés , 

Aw sud, El Yazid el Yomani ; 
A UVuuest, hévitiers Mohamed 

be! Haj el Yamani., 

Parcelle n’ 460, 1 ha., 4 a. : 
Av nord, Oulad Bachir ; 

{ lest, Oulad Said ben Be- - 
laid ; 

‘Au sad, Amar bel Haj Ba- 
chir ; 

wi Uorest, Ait el Yamani. 
Pareelle ne 462, 4 ha., 84 a. 7 

Au nord, Mohamed ben Sel- 
lam ; : 

; A Vest, Qulad Mohamed Be- 
aid 5 

5 Au sud, Oulad Said ben Be- 
ald ; 

A Louest, Milond ben ‘Hamou, 
Adelhader ben Aissa, $i Tha- 
mi ben Mohamed, Oulad Said 
ben Belaid. 

Groupe des parcelles n* 463 
el 468, 12 ha., 16 a. : 

Au nord, AYssa ben Aor ; 
A Vest, héritiers de Khadija 

bent Daoni, Embarek ben Dal- 
zi, El Bachir ben Miloud ; . 

Au sud, Thami ould Sellam, 
Regragui ould Sellam, E] Ba- 
chir ben Miloud ; 

A Vouest, Fl Bachir, El' Ha} 
Abdallah el Kebir el Abid, Has- 
san ben Kerroum, El Bachir 
ben Haj. : 

Groupe des parcelles n°* 464- 
465, 13 ha., 304. : : 

Au nord, Ait Mohamed het 
Houssein, El Bachir el Haj Ab- 
dallah ; 

A Vest, Qulad Bouchta, Ah- 
med ben Allal, Hassan ben 
Kerroun, Oulad Said Mohamed 
ben Belaid ; : 

Au sud, Oulad Said Mohamed 
ben Belaid ; 

A Vouest, Abdelkader Belaid, 
Ait Mohamed hel Houssein. 

Parcelle n° 899, 5 ha., a5 a. : 
Au nord, Ait Allal ben Mo-- 

hamed, Si Allal ben el Koura- 
ti ; 

A Vest, héritiers de Si Mekki 
ben el Hamida ; 

Au sud, la piste et bled E) 
Anatra ; . 

A Vouest, héritiers de Allal 
ben Mohamed. 

Groupe des parcelles n° 466 
et 46>, 3 ha., 61 a. : 

Au nord, Said bel Houssein ; 
A Vest, zaoula El Koriata, Ja 

piste, au dela, El Bachir, Abdal- 
la el Kebir ; . 

‘Au sud, El Metahai ; 
A Vouest, héritiers du kha- 

Nifat Rel Kacem. 
Ces limites ‘sont indiqnées 

par un liséré rose sur le plan 
annexé A la présente réquisi- 
tion. . 

A la connaissance du_ service 
des domaines, il n’existe sur 
les immeubles susviség qu’un 
droit de propriété reconnu aux
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héritiers de Hamou ben Moha- 
med, em 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 Jégalement établis. 

Les opéralions de délimita- 
tion commenceront le 4 avril. 
1ga3, A neuf heures du matin, 

aja borne n° 1, sise A Vangle 
sud-ouest de la parcelle 453/1, 
au point kilométrique 63,400 de 
Mogador, sur la route n° 11 de 
-Mogador & Mazagan, et se pour- 
suivront les jours suivants, s’il 
y a lieu. 

Rabal, le 1° décembre 1927. 

: FAVEREAU. 

Arrété viziriel 

du 24 décembre 1927 (2g jou- 
mada Il 1346) ordonnant la 
délimitation des immeuhbles 
makhzen dénommés « Ifri », 
situés dans la région de. Mo- 

‘ gador (fraction des Oulad 
Aissa). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de ]’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 

, du 14 mars. xr993 (25 rejeb 
1341) 5; 

Vu la requéte en date du 
a" décembre 1927 présentée par 
le chef du service des domaines 
ef iendant Aa fixer au 4 avril 
1928 les opérations de délimita- 
tion des immeubles makhzen 

  

dénommeés « [fri », situés dans _ 
Ja région de Mogador ; 

Sur la proposition du’ direc- 
fenr général des finances, 

‘Arréle 

Article premier. — I] sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Ifri », situés dans la ré- 
gion de Mogador, fraction des 
Oulad Aissa, au lieu dit « fri », 
4 3 kKilométres 4 Vouest dela 
zaoula Ben Hamida, entre les 
points kilométriques 63 et 
67,200 de Mogador, sur la rou- 
te n° rx de Mogador 4 Maza- 
gan, en conformilé des disposi- 
tions du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
modifié et complété par te da- 
hir du th mars 1923 (25 rejeb 
u341).” 

Art. 9. — Les opérations de   

délimitation commenceront le 
4 avril 1998, & g heures du ma. 
tin A la borne n° 1 sise a |’an- 
gle sud-ouest de la parcelle 
453/1, au point kilométrique 
63,400 de Mogador, sur la route 

. mn? xy de Mogador a Mazagan, et 
ke continueront les jours sui- 
yanis s’H oy a dieu. 

Fait A Rabat, le 
2g joumada II 1346, 

(24 décembre 1927). 

MonaMMep £1 Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire 
résident général, 

T, Sruuc, 

' agg R 

  

Réquisilion de délimitation 

concernant un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire des 
‘tribus Haouura, beni Ouarain 
et Oulad Raho (Guercil). 

  

Le direcleur général des al- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le. 
compte des collectivités Haoua- 
ra, Beni Vuarain. et Oulad Raho, 
en conformité des dispositions 
de l'article 3 du dahir du 18 fé- ~ 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant reglement spécial pour la 
délimitalion des terres colJecti-. 
ves, requiert la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bour el Baicr », consistant en 
terres de culture et de parcours, 
d’une superlicie approximative 
de 10.000 hectares, situé sur le 
terriloire des t\ribus Haouara, 
Beni Ouarain et Oulad Raho 
(Guercif). 

Limites . . 

Nord, une ligne partant d’un 
point silué A 1.500 métres au 
nord de la gare d’E] Guettaf et 
rejoignant la limite ouest de 
Virnmmenble collecti{ délimité 
« Feidat el Khadra et Ouljat de 
Taddert », 4 joo métres environ 

au nord de la B. 4. La limite est 
ensuite commune aux ‘deux. im- 
meubles jusqu’’ foo métres en- 
viron au nord de la B. 17, puis 
elle rejoint 41.300 métres-a& Lest 
un sentlier muletier qu’elle suit 
jusqu’A <on croiscment avee 
Vintersection des hranches nord 
et sud de la piste venant de Ia 
redoute de Safsafat ; 

Sud-est, suit la branche nord 
de la piste précitée jusqu’A la 
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redoule, puis ¢léments droits 
passant par le réservoir et abou- 
tissant au Melloulou, enfin le 
Melloulou, sur une longueur de 
18 kilométres environ ; 

- Quest, une ligne partant du 
Melloulou, passant a la cole 502, 
au nord du seheb EI Harrech, 

par deux lérébenthes situés dans 
le Khat El Baier, & hauicur du 
sontier dit « Trik Sidi Yacoub », 
puis suivant ce senlier jusqu’au 
seheb Ouadi el Guettul, ce se- 
heb jusqu’A la voie ferrée, la 
voie lerrée, la sation de El Guct- 

taf et éléments droits rejoignant 
le point de départ. . 

Ces limites sont tcles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un Jiséré rose aux croquis an- 
nexés a la présente requisition. 

A la connaissance du direc. 
teur général des affaires indigeé- 
nes il n’existe aucune enclave 
privée ui aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceronl le rr avril 1928, 

ag heures, a Ja gare a’El Guet- 
taf, et se continueront les jours 
suivants s'il y a lieu. ~ 

Rabat. Je g décembre 1927. 

Ducros. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 28 décembre 1997 (3 rejeb 
1346) ordonnant la délimita-. 
tion d’mm immeuble collectif 
situé sur le territoire des tri- 
bus (Taouara, Benj] Ouarain 1 
Qulad Raho (Guercif). 

Le Grand Vizir, 

Vu 'e dabir du 18 février rg24   

N° dou'du 27 mars 1928. 

(12 rejeb 1342) portant régie- 
inenl spécial. pour la délimita- 
Liou des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 

en date du g décembre 1927 et 
tendant 4 fixer au re avril 1928 
Jes opéralions de délimitation 
d'un imrmmeuble  collectif dé- 
nommé « Bour el Baier », si- 
tué stu je territoire des tribus 
Haonara, Beni Ouarain et Ou- 
lad Raho (Guereif), 

Arréte : 

Article premier. — I] sera pro- 
cédé 4 la délimitation de l’im- 
meuble  collectif dénommé 
« Bour el Baier », situé sur le 
terriloire des tribus Taouara, 
Beni Quarain ct Oulad Raho, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février sg24 
(12 rejeb 1342), susvisé. 

Art. 2. — Les: opérations de 
délimitation commenceront le 11 
avril 1928, A g heures, A la gare 
d’F) Guettaf, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Fail A Rabat, 
: le 3 rejeb 1346, 

(28 décembre 1927). 

Mowamuen EL Mori 

Vu pour promulgation et mi- 
se \ exécution : 

Rabat, le g janvier 1928. 

Le Commissaire 
résident général, 

FP, Sreec. 

9864 RK 
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