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DAHIR DU 10 FEVRIER 1928 (48 chaabane 1346) 
portant réglement provisoire du budget de 

Vexercice 1916-1917. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Particle 65 du dahir du g juin 1917 portant régie- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de Etat pour l’exercice 1916-1917 est pro- 
visoirement réglé ainsi qu'il suit 

§ 1°, — Fixalion des receltes. 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et produits*cénstatés au 
profit du Protectorat sur le budget de l’exercice 1916-1917 
sont arrétés aux sommes suivantes : 

FRANCS 

a) En franes ......... 

‘b) En pesetas hassa‘ay° 
Les recetles du budget 

du Protectorat effectuées 
sur le méme exercice jus- 
qué l’époque de sa clo- 
ture sont fixées aux som- 
mes ci-aprés 

a) En franes ......... 

b) En ‘pesetas hassani ... 
Les voies et moyens du 

budget de l'exercice 1916- 
1917 sont arrélés aux mé- | 
mes sommes. 

Et les droits et produits 
restant & recouvrer aux 

ho.899.531 53 

ho.667.749 31 
Seow ew meee een 

veeee veeeeeeeeee AI, 

46. 

PESETAS HASSANI 

207.954 15 

935.327 ho 

  

2315789 29 

§ 9. — Fizalion des crédits. 

Art. 2. — Les crédils, montant en- 
semble A ..........0. ste eees 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de Vexercice 1916-19175, sont 
-réduits (une somme de .............00, 
non consommeéc par les dépenses consta- 
tées A la charge: de Vexersice 1916 - 1917 
et annulée définitivement. Par suite, les 
erédits due budget du Protectorat de U'exer- 
cice 1916-1917 sont fixés & la somme de.. 
égale au montant des droits constalés au 
profit des créanciers de VEtat. 

wee ewe we 

oO, 

i 
w
 272.626 

79:619.079 79 

789.986 

  

68.829.093 55
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§ 3. — Fixation des dépenses. a) En francs ......... ho. 368.983 of 
b) En pesetas hassani ..... re . 

Any. 3. — Les dépenses du budget du Protectorat de ae Voie et moyens di uate 36.319.204 86 
} exercice 2916-1927 constatées dans le réglement provisoire budget de Vexercice rgts 
sont arre es aux somimes suivantes ; sont arrétés aux memes 

a) Em frame .... cece tee eee 35.g04.840 18 | sommes. 
b) En pesetas hassani ..........0665 19.237.916 22 Et les droits et produits 

§ 4, — Fivation du résalfat du budget du Protectorat. restant & recouvrer aux | sommes dé ............ 553.200 66 1.269.531 og 
Arr. 4. — Le résultat du budget du Protectorat de _ 

’exercice 19g16-19t7 e& ‘ovisoirement arrété ainsi qu/il o, . Pexercice rgt6- 1917 est provisoiren 1 § 2. —- Fixation des crédits. 
suit : : ( 

By enasics EN PRBETAS HASSANI Anr. 2. — Les erédits, montant en- 

Recettes fixées par le § 17 A 40.667.749 31 46.935 5.307 Aa semble a ut 7 Ceres ects retest sere tees 68.733. 927 Ar 

Dépesises fixées par le $3 4 35.go4.840 18 19.237.916 22 ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de lexercice 1917, sont réduits 

Excédent de recettes.... 4.762.909 ° 13 27.697-411 20 d'une somme de .......... 0002. c cee . 5.729.083 ag 
: ‘ non consomméc par les dépenses consta- 

Art. 5. — Lexcédent de recettes fixé par larticle pre- tées & la charge de lexercice 1919 et an- 
cédent en francs A 4.762.909 fr. 13 et en pesetas hassani a | nulée définitivement. Par suite, les’ crédits 
27.697.411 p. b. 20 a élé versé au fonds de réserve confor- | du budget du Protectorat de Vexercice 1917 
mément & Varticle yo du dahir dug juin 1917. sont fixés & la sommme de.......0.-..004, 63.004.838 12 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1346, égale an montant des droits constatés au 
(10 février 1928). profit des créanciers de VEtat. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 3 oo. 
Rabat, le 24 mars 1928. § 3. — Fixation des dépenses. 

Le Commuissaire Résident Général, ; . 
T. STEEG Arr. 3. — Les dépenses du budget du Protectorat de 

: ' Vexercice rgt7 constatées dahs le réglement provisoire sont 
_ees we as 
          
  

DAHIR DU 10 FEVRIER 1928 (18 chaabane 1346) 
portant réglemenit proviscire du budget de 

Vexercice 1947. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 65 da dahiv du g juin 1g17 portant régle- 
ment sur da comptabilité publique de PEmpire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de Etat pour lexercice 917 est provisoire- 

ment réelé ainsi qui suit : 
§ 7" ___ 

ARTICLE pREeER. — Les droits ct produils constatés au 

profil, du Protectorat sur te budget de Vexercice 1gi7 sort 

arrétés aux sommes suivantes : 

Fixation des vecettes. . 

FRANCS PUSETAS TASSANI 

a) En franes ......--% ho.g21.g83 7 

b) En pesetas hassani ....-- 66. . eee eee 37.588.755 95 

Les. recetles du budget 

‘da Protectorat effectuées 
sur le méme exercice jus- 

qu’a Vépoque de sa clé- 

ture sont fixées aux som- 

mes ci-aprés :   

  

  

arrétées aux sommes suivantes 

@) En frames 20... ena 38.070.408 96 

b) En pesetas hassani ....-.......0. 15,918.950 07 

§ 4, — Fixation du résultat du budget du Protectorat. 

» Aer. 4. — Le résaltat du budget du Protectorat de 

Vexercice 1917 est provisoirement arrété ainsi qu'il suit - 

EN FAANCS EN PESETAS HASSANI 
yo 

36.319.224 86 
1.918.950 07 

410.368.9783. of 
48,070,408 96 

‘Recettes fixtées par le § 1°) 

Dépenses fixées par le § 3 4 
  

Excédent de recetles..... 2.998374 08 20.400.274 79: 

Ant. i. ~— Lvexcédent de cecettes fixé par Varticle pré- 
cédent en francs & 2.998.374 fr. oS ef en pesetas hassani & 
20,400,974 ph. 7g a élé versé au fonds de réserve confor- 
mément & Particle 7o du dahir du g juin TOL. 

Fatt a@ Rabat, t’ 18 chaabane 1346, 

(10 février 1928). 
! 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 murs 1928 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 10 FEVRIER 1928 (18 chaabane 1346) 
portant réglement provisoire du budget de 

Yexercice 1918. 

  

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

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

et en fortifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 65 du dahir du g juin rgr7 portant régle- 

ment sur la comptabililé publique de Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : ~ 

Le budget de l’Etat pour Vexercice 1gr8 est provisoi- 

‘rement réglé ainsi qu'il suit : 

§ 1, — Firation des recelies. 

ARTICLE PREeMmER. — Les droits ct produits constafés au 

profit, du Protectorat sur le budget de Vexercice rg18 ont 

arrétés A la somine de..........-. Fr. 192.620.6238 85 

Les recettes du budget du Protectorat 
effecluées sur Je méme exercice jusqu’a 
Vépoque de sa cldture sont fixées 4...... 

lag voles et moyens du budget de 
lexercice 1918 sont arrétés 4° laclite 
somime. 

Et les droits et produits reslant & 9 -———~———-~-— 
recouvrer & la sorame de..........0.-2-5 S.TIQ.997 6G 

§ », —~ Fixation des crédits. 

Arr. 2. — Les crédits, montant en- 

semble A... . cee caer e teens 179.566.g91 98 
ouverts pour les’ dépenses du budget du 
Protectorat de Vexercice 1918, sont réduits 

“d’une somme de... . cece eee eee eee 
non consommeée par Jes dépenses consta- 
tées 4 la charge de l’exercice 1918 et an- 
nulée définitivement. 

Par suite, les crédits du budget du 
Protectorat de Vexercice 1918 sont fixés & 
Ja somme de 
égale au montant des droits constatés au 
profit, des eréanciers de V Etat. 

ee 

§ 3. — Fixation des dépenses. 

Any. 3. — Les dépenses du budget du Protectorat de 
-Vexercice ¢gi8 constatées dans le réglement provisoire sont | 

  

arrétées 2 Ta somme de : 161.210.788 fr. 83, 

§ 4. — Fixation du résultat du budget du Protectorat. 

Ant, 4. — Le résultat du budget du Protectorat de 
Vexercice 1918 est provisoirement arrété ainsi qu'il suit ; 

Recetles ‘fixées par le § 1° 4..... .+. 159. 500,696 76 
Dépenses fixées par le 83 4........ 161.210.788 83 

Excédent de recettes bees cee 28. 289.907 y3 

BULLETIN OFFICIEL 

189.500.6896 ~6 | 

18.356 .203 1 | 

161,210.788 83. 

Agr, 5. — Texeédent de receites fixé par Varticle pré- 
eédent v8.28 @.g07 fr. g3 a éié versé au fonds de réserve 
conformément 4 Varticle yo, du dahir du g juin 1917. 

Fait & Rabat, le 18 ehaabane 1346, 

(10 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Gommissaire Résident Général, 
\ _. ‘'T. STEEG 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1928 (18 chaabane 1346) 
- portant réglement provisoire du budget 

de Pexercice 1919. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne,   

| Vu Varticle 65 du dahir du g juin 1917 portant ragle- 
| ment sur la comptabilité publique de Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de VEtat pour Vexercice rgx1g est provisoi- 
rement réolé ainsi qu'il suit : 

31°, — Fixation des reeettes. 

ARTICLE PREMIER. — Les droits ct produits constatés au 
profit du Profectorat sur le budget de l’exercice 1919 sont 
arrétés A la somme de........,...., Kr. 241.255.8009 56 

Les receltes du budget du Protectorat 
effectuées sur le méme exercice jusqu’d 
Pépoque de sa cldture sont fixées a...... 

Les voies el moyens du budget de 
‘Vexercice rg19 sont arrétés a ladite 
sormmme. 

Et les droits et produits restant a 

recouvrer A la somme de 

238.531 .326 78 

  

Re ee 2.724.495 78 

§ 9. — Fixalion des crédits. 

Arr. >. — Les crédits, montant en- 
semble a oe eee eee eee 231. 126.087 58 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de l’exercice 191g, sont réduits 
d’une somme de .......-:2.00 cc eaee 15.040.628 x12   non consommeée’ par les dépenses consta- 

_ tées 4 da charge de Vexercice 1919 et an- 
| nulée définitivement, 

| Par suite, les erédits du budget de: 
| Vexercice r9rg sont fixés 2 la somme de. 
égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de l’Etat. 

  

216.085.A59 47 

§ 3. — Fixation des dépenses. 

Arr. 3, — Les dépenses du budget du Protectorat de 
j; Vexercice 191g constatées dans le réglement provisoire sont. 
arrétées 4.Ja somme de :216.085.459 fr. 47.
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§ 4. — Fization du résultat du budget du Protectorat. 

Ant. 4. — Le résultat du budget du Protectorat de 
Vexercice rgrg est provisoirement arrété ainsi qu’il suit : 

238.531.326 78 
216.085.4459 49 

Recettes fixées par le § 1" 4&........ 
Dépenses fixées par le § 3 a........ 

22.445.867 31 

Art. 5. — L’excédent de recettes fixé par l’article pré- 
cédent 4 22.445.867 fr. 31 a été versé au fonds de réserve 
conformément a l'article 7o du dahir du g juin 1917. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1928 (18 chaabane 1346) 
portant reglement provisrire du budget 

de Vexercice 1920. 

Excédent de recettes........ 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 65:du dahir du g juin 1917 portant régle- 
ment sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de l’Etat pour lexercice 1920 est provisoi- 
rement réglé ainsi qu'il suit : 

§ 1°. — Fixation des recettes. 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et produits constatés au 
profit du Protectorat sur le budget de l’exercice 1920 sont 
arrétés A la somme de.. vee tte eee Fr. 439.573.402 78 

‘Les recettes du budget du Protectorat 
effectuées sur le méme exercice jusqu’’ 
Pépoque de sa cldture sont fixées &...... 

Les voies el moyens du budget de 
Texercice 1g20 sont arrétés 4 ladite 
somme. 

Et les. droits ef produits restant A 
recouvrer 4 la somme de.......... tee 

§ 9, — Fixation des crédits. 

— Les crédits, montant en- 

434.708.7953 00 

h.864.649 78 

ART. 2. 

semble A ........-0-5 eee eee ences for.621.168 86 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de l’exercice 1920, sont réduits 
d'une somme deo... 0. cece eee eee eee 19.888 .031 72 
non consommeée par les dépenses consta- 
tées & la charge de l’exercice 1920 et an- 
nulée définitivement. 

Par suite, les crédits du budget de 
Vexercice 1920 sont fixés & la somme de.. 
‘égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de 1’Etat. 

381.733.1397 14 
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§ 3. — Fixation des dépenses. | 

Anr. 3. — Les dépenses du budget du Protectorat de 
l’exercice 1920 constatées dans le réglement provisoire sont 
arrétées & la somme de : 381.733.1397 ‘fr. Th. 

§ 4. — Fixation da résultat du budget du Protectorat. 

Arr. 4. — Le résultat du budget, du Protectorat de 
Vexercice 1920 est provisoirement arrété ainsi qu'il suit : 

Recettes fixées par le § 1 a...., 1+ 434.7908.753 00 
Dépenses fixées par le § 3 4.......,. 381.733.1397 14 

  

Excédent de recettes........ *  52.975.615 86 

Arr. 5. — L’excédent de recettes fixé par l’article pré- 
cédent & 52.975.615 fr. 86 a été versé au fonds de réserve 
conformément a V’article 50 du dahir du g juin 1917. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1346, 

(10 février 1928), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 mars 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

SS 
  

DAHIR DU {5 FEVRIER 1928 (23 chaabane 1346) 
portant réglement provisoire du budget 

de Vexercice 1922. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 65 du dahir du g juin 1917 portant régle- 
ment sur Ja comptabilité publique de l’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de l’Etat pour ]’exercice 1922 est provisoi- 
rement réelé ainsi qu’il suit : 

§ 1°, — Fixation des recettes. 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et produits constatés au 
profit du Protectorat sur le budget de l’exercice i929 sont 
arrétés 4 la somme de..........-... Fr. 505.671.558 78 

Les recettes du budget du Protectorat 
effectuées sur le méme exercice jusqu’é 

  

I’époque de sa cldture. sont fixées A....., 493.842.686 84 

Les voies et moyens du budget de 
Vexercice 1922 sont arrétés 4 ladite 
somme. 

Et les droits et produits restant & 
recouvrer 4 Ia somme de.............. 11,828.871 gt
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§ a. — Fixation des crédits. 

—- Les crédits, montant en- 

See eee ee 

ART. 2. 
semble 3 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de I’exercice 1922, sont réduits 
d'une somme de 
non consommée par Jes dépenses consta- 
tées & la charge de. Vexercice 1922 et an- 
nulée définitivement. 

Par suite, Jes crédits du budget de 
'Pexercice 1922 sont fixés & la somme de. 
égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de |’ Etat. 

1.081.538 63 Swe eee ee ee 

_ § 3. — Fixation des dépenses. 

_Ant. 3. — Les dépenses du budget du Protectorat de 
l’exercice 1922 constatées dans le réglement provisoire sont 

_ arrétées A la somme de : 490.842.940 fr. 26. 

§ 4. — Fixation du résultat du. budget du Protectorat. 

Arr. 4. — Le résullat du budget du Protectorat de 
Vexercice 1922 est provisoirement arrété ainsi qu’il suit : 

4g3.842.686 87 
4g0.842.940 26 

Recettes fixées parle § 17a 
Dépenses fixées par le §3 4........ , 

Excédent de receties........ 2.999.746 61 

Anr. 5, — L’excédent de recettes fixé par l’article pré- 
cédent a 2. 999. 746 fr. 61 a été versé au fonds de réserve 
conformément 2 Varticle 70 du dahir du g juin 1917. 

Fait & Rabat, le.23 chaabane 1346, 
(15 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. | 

DAHIR DU 5 MARS 1928 (42 ramadan 1346) 

portant réglement provisoire du budget 
de Pexercice 1921. 

  

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

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 65 du dahir du g juin 1917 portant régle- 

ment sur Ja comptabilité publique de |’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Le budget de.lEtat pour l’exercice 1921 est provisoi- 

- yement réglé ainsi qu’il suit : - ; 

4 
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§ r*, — Fixation des receties. 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et produits constatés au 
profit du Prolectorat sur le budget de l’exercice 1921 sont 
arrétés & la somme de........... -»» Fr. 549.330.5638 96 

~ Les recetles du budget du Protectorat 
effectuées sur Je méme exercice jusqu’d. 
l’époque de sa cléture sont fixées & eee eee 540. 113.308 13 

. Les voies et moyens du budget de , 
Vexercice 1921 sont arrétés A ladite 
somme. 

  

Et les droits et produits restant a 
recouvrer 4 Ja somme de.............. 9.217.260 83. 

§ 2. — Fixation des crédits, 

Ant. 2, -— Les crédits, montant en- 
semble & ...-...0.eeee Sete e ene eeneee 560.277.9253 36 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat de )’exercice 1921, sont réduits 
d'une SOMME de oo... eee eee ee eee 32.970.230 27 
non consommeée par les’ dépenses consta- ; 
tées 4 la charge de l’exercice 1921 an- 
nulée définitivement. 

Par suite, les crédits du budget de 
Vexercice 1921 sont fixés & la somme de. 
égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de 1’Etat. 

527.307.023 og 

§ 3. — Fixation des dépenses. 

Ant. 3. — Les dépenses du budget du Protectorat de 
Vexercice 1921 constatées dans le réglement provisoire sont 
arrétées & la somme de : 527.307.023 fr. og. 

§ 4. — Fixation du résulfat du. budget du Protectorat. 
‘ 

_ Anr. 4, — Le résultat du budget du Protectorat de 
l’exercice 1921 est provisoirement arrété ainsi qu’il suit : 

Recettes fixées par Je § 7 a........ 54o.113.308 13. 

Dépenses fixées par le § 3 Qeeeceese 5297.307.023 09 

Excédent de recettes..:.....  12.806.285 of 

Anr. 5. — L’excédent de recettes fixé par l'article pré- 
cédent A 12.806.285 fr. of a été versé au fonds de réserve 
conformément & Varticle 7o du dahir du g juin 1917. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1346, 

© mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.
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DAHIR DU 6 MARS 1928 (48 ramadan 1346} 
portant reglement provisoire du budget 

. de Pexercice 1923. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 65 du dahir du g juin 1917 portant régle- 
ment sur la comptabiliié publique de ]’Empire chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

Le budget de )’Etat pour V’exercice 1923 est provisoi- 
rement réglé ainsi qu’il suit : 

| 8 1°, — Fixation des recettes. 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et produits constatés au 
profit du Protectorat sur le budget de l’exercice 1923 sont 
arrétés 4 la somme de...........0-- Fr. 518.027.997 93 

Les recettes du budget du Protectorat 
effectuées sur le méme exercice jusqu’é 
l’époque de sa cléture sont fixées 4....... 

Les voies el moyens du budget de 
503.398.605 38 

Vexercice 1923 sont arrétés 4 ladite 
somme. 

Et les droits et produits restant 4 -——-_—-—_—— 
recouvrer & la somme de............-5 1h. 629.392 55 

§ 2. — Fixation des crédits, 

Ant. 2. — Les crédits, montant en- 
semble & ......... eke eee eect ee eeee 548.701.503 02 
ouverts pour les dépenses du budget du 
Protectorat 4 l’exercice 1923, sont réduits 
d’une somme de...... been eee eee eens 
non consommée par les dépenses consta- 
‘tées 4 la charge de l’exercice 1923 et an- 
nulée définitivement. 

Par suite, les crédits du budget de —-————-——____- 
1923 sonl fixés & la somme de.......... 4g2.611.686 Ag 
égale au montant des droits constatés au 
profit des créanciers de |’Etat. 

56.089.816 53 

§ 3. — Fization des dépenses. 

Ant. 3. — Les dépenses du budget du Protectorat de 
Vexercice 1923 constatées dans le réglement provisoire sont 
arrétées A la somme de ; 492.611.686 fr. 4g. 

§ 4. — Fixation du résullat du budget du Protectorat. 

Ant. 4. — Le résultat du budget du Protectorat de 
Vexercice 1923 est provisoirement arrété ainsi .qu’il suit ; 

  

Recettes fixées par le § r 4........ 503.398.605 38 
Dépenses fixées par lc § 3 &....-... 4g2.611.686 49 

Excédent de recettes........ 10.786.918 89 
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Arr. 5. — L’excédent de recettes fixé par l’article pré- 
cédent, & 170.786.9718 fr. 89 a été versé au fonds de réserve 
conformément 4 larticle jo du dahir du g juin 1917. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan’ 1346, 

(6 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

' 7, STEEG. 

DAHIR DU 5 MARS 1928 (12 ramadan 1346) 
modifiant le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345) 

relatif 4 Vorganisation du budget spécial de la région 

de la Chaouia. 

  

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 : 

Avricte vsiqcr. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 2 du dahir du 15 janvier 1924 (11 rejeb 1345) 
relatif & Vorganisation du budget spécial de la région de 
la Chaouia, ledit budget sera approuvé par dahir. 

Fait d Rabat, le 12 ramadan 1346, 
(5 mars 1928). 

-Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 22 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 5 MARS 1928 (12 ramadan 1346) 
modifiant le dahiy du 25 novembre 1925 (9 joumada I 

1844) portant institution de nouvelles formes de crédit 

hypothécaire par Vintermédiaire de la Caisse de préts 

immobiliers du Maroc. 

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 CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Le dahir du 8 novembre 1926 
(2 joumada I 1345) modifiant l’article 12 du dahir du 
25 novembre 1925 (g joumada I 1344) portant institution 
de nouvelles formes de crédit hypothécaire par ]’intermé- 
diaire de la Caisse de préts immobiliers, est abrogé. 

Anr. 2. — L’alinéa premier de l'article 12 du dahir 
du 25 novembre 1925 (g joumada I 344) est modifié 
comme suit :°-
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«Article 12. — Les préts seront faits pour une durée 
« de 5 & 30 ans 4 un taux d’intérét annuel qui sera déter- 
« miné par le prix de revient des bons et des cédules, qui 

« font Vebjet des titres suivants, majoré : 
« 7° 

« colonisation, de un pour cent (1 %) pour frais généraux, 
" « et de un pour cent (1 %) pour rémunération de la garan- 

. « tie de la Caisse de préts immmobiliers du Maroc ; 
« 2° Pour Jes préts sur immeubles urbains, de un 

« pour cent (1 %) pour frais généraux, de un pour cent 
« (1 %) pour rémunération de la garantie de la Caisse de 
« préts immobiliers du Maroc et d’un pourcentage 4 fixer 
« par Je conseil d’administration de la Caisse de préts im- 
« mobiliers du Maroc d’accord avec le commissaire du Gou- 

_ « vernement prés ladite Caisse de préts, et dont le mon- 
« tant sera porté & une réserve spéciale des opérations & 
« long terme. » . 

(La fin de Varticle sans modification). 

Anr. 3. — Le présent dahir produira effet & compter 
de la date de sa promulgation. 

Fait 4 Rabat, le 12 ramadan 1346, 
(5 mars 1928) .— 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1928. 

Le GCommissaire Résident Général, 

T. STEEG. , 

SS 

DAHIR DU 7 MARS 1928 (14 ramadan 1846) 
relatif 4 lobtention du crédit hypothécaire par les attri-~ 

butaires de lots de colonisation, sansa subrogation 4 

Vhypothéque de )’Etat. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) a modifié 
Varticle 3:du dahir du 22 janvier 1922 (24 ramadan 1340) 

' pour permetire aux attributaires de lots de colonisation 
qui ont entigrement exécuté les obligations imposées par 
le cahier des charges, de contracter, avec |’autorisation de 

Vadministration, un emprunt hypothécaire sans subroga- 

tion & l’hypothéque de Etat, mais seulement aux fins 
d’achat,de matériel et de cheptel. 

Nl est apparu nécessaire d’étendre la portée d’applica- 

tion de ces dispositions au profit des attributaires de lots 

de colonisation qui ont entigrement exécuté les obligations 

par eux souscrites, lorsqu’il s’agit d’une propriété déja 

mise en valeur. . 
C’est Vobjet du présent dahir. . 

  

LOUANGE A DU&U 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 : 

Articte unique. — Le deuxiéme alinéa de IJ’article 3 

du dahir du 22 mai 1g22 (24 ramadan 1345) ayant pour 

BULLETIN OFFICIEL 

Pour les préts sur fmmeubles ruraux et Jots de. 

  

N° 806 du 3 avril 1928. 

but de faciliter aux ettributaires de lots de colonisation 
l’obtention de crédit hyp»hécaire pour continuer la val ~ 
risation de leurs lots, complété par le dahir du 29 janvier 
1927 (25 rejeb 1345), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, — 
« 2° alingéa. — Toutefois, lorsqu’un attributaire aura entid- 
« rement exécuté les obligations de valorisation imposées 

par le cahier des charges, il pourra, avec l’autorisation 
« de Vadministration, contracter un emprunt hypothé- 
« caire sans subrogation 4 Vhypothéque de I’Etat. » 

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

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Ore eee eee eee eee 

a SS   

DAHIR DU 9 MARS 1928 (16 ramadan 1346) 

portant modifications au dahir du 14 octobre 1914 

(23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la. 
vente des marchandises et la répression des falsifica~ 
tions des denrées alimentaires et des produits agricoles.. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PrEemieR. — L’article 16 du dahir du 14 octo- 
bre ig14 (23 kaada 1332) sur la répression des-fraudes dans. 
la vente des marchandises et la répression des falsifications 
des denréés alimentaires et des produits agricoles est modi- 
fié comme suit : 

« Article 16, —- Quiconque aura fait obstacle & Vap- 
« plication du présent dahir ou des arrétés viziriels pris 
« pour son exécution, en mettant les agents chargés de la 
« surveillance ou du contréle dans limpossibilité d’exercer 
« leurs fonctions, sera puni de |’emprisonnement, pen- 
« dant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende 

« de cent francs (100 fr.) au moins, de cing mille francs 
« (5.000 fr.) au plus, ou de l'une de ces deux peines seu- 

« lement. + 
« Au cas de nouvelle infraction constatée dans Vannée 

« qui suivra la premiére condamnation, Vamende sera 

« de 500 4 10,000 francs et un emprisonnement de trois 
« mois & deux ans pourra étre prononcé. » 

Anr. 2, — L’article 17 du dahir précité du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332) est Complété par l’alinéa suivant : 

« Dans la liquidation des dépenses devra étre, en 
« ontre, compris le remboursement des frais de préléve- 
« ment et: d’analyse engagés pour la recherche et la cons- 
« tatation de Vinfraction, et évalués forfaitairement a. 
« soixante francs par prélévement effectué. 

Ana. 8, — L’article 18 du dahir précité au 14 octobre: 

1914 (23 kaada 1332) est modifié ainsi qu'il suit :
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« Article 18. — Les juridictions francaises de Notre 
« Empire sont seules compétentes pour connaitre des in- 

« fractions aux dispositions du présent dahir ou des arrétés 
« pris pour son exécution, dont la poursuile et la répres- 
« gion seront assurées par les tribunaux de premiare ins- 
« tance qui statueront dans tous les cas en premier res- 
« sort. » 

Arr. 4. — L’article-19 du dahir précité du 14 octobre 
1gt4 (a8 bawda 1332) est complété ainsi qu’il suit : 

« Dans les établissements ot s’exerce le commerce de 
« détail, les récipients et emballages quels qu’ils soient, 
« contenant des produits ou des denrées alimentaires 
« exposés en vente, devront étre revétus d’étiquettes ou ins 

« criptions indiquant la nature et la qualité exactes du 
« produil. 

« Ep outre, pour certaines denrées alimentaires et pour 
« certains produits, des mesures spéciales pourront étre 
« édictées par arrété viziriel pour |’étiquetage & l’importa- 

« tion, » 

Ant. 5. — L’article 41 du dahir précité du 4 octobre 

1914 (23 kaada 1332) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 44. — Pour Vexamen des échantillons, le 

« laboratoire officiel et les divers laboratoires admis & pro- 
« céder aux analyses emploient, sauf le cas d’impossibilité 
« matérielle qui devra étre mentionné sur le bulletin d’ana- 
« lyse, des méthodes identiques. Ces méthodes sont déter- 
« minécs par arrétés du directeur général de |’agriculture, 
« du commerce et de la colonisation. 

« Si le rapport d’analyse ne reléve aucune infraction, 
« Pintéressé en recoit avis sans délai, par les soins du dirce- 
« teur général de l’agriculture, du commerce et de la coio- 
« Misalion, et, dans ce cas, le remboursement des échan- 

« tillons lui est accordé sur sa demande. » 

Aut, 6. — Loavant-dernier alinéa de Jl’article 
dahir précité du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332), tel qu'il 

a été modifié par le dahir du 1 juin 1918 (21 chaabane 
1336), est modifié et complété comme suit : 

« Les frais supplémentaires de magasinage de la mar- 
« ¢handise incomberont 4 Vintéressé si les deux analyses 

‘« sont concordantes, & l’administration si la seconde ana- 
‘« lyse infirme les conclusions de Ja premiére. I] en. sera 
« de méme pour les frais d’envoi et de seconde analyse des 
« échantillons en France. Dans ce cas, Vimportateur ver- 

« sera une provision au laboratoire officiel pour assurer 
« le remboursement éventuel de ces frais. Cette provision 
« lui sera restituée si la seconde analyse lui est favorable. » 

Art. 7. — Un délai de six mois est accordé aux inté- . 
ressés pour se conformer aux dispositions de larticle 4 du 
présent dahir relativement 4 ]’étiquetage des produits et 
‘marchandises. 

Fait a Rabat, le 16 ramadan 1346, 

(9 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 mars 1928. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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DAHIR DU 31 MARS 1928 (9 chaoual 1346) 
fixant, 4 compter du 1" aont 1926, ’indemnité annuelle 

des assesseurs musulmans titulaires des juridictions 
frangaises. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 3eo avvil 1926 (17 chaoual 1344) fixant 
Vindemnité annuelle des assesseurs musulmans titulaires 
des juridictions francaises, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE — L’indemnité annuelle des asses- 
scurs musulmans titulaires des juridictions francaises est 
fixée comme siil, 4 compler du 17 aodt 1996 : 

UMOUF, 

Assesseurs pré= la cour Vappel ......... . g.coo fr. 
Assesseurs prés Jes tribunaux de premiére ins- 

TANCE oe eee ees 6.000 

L’attribulion de ces traitements est exclusive de la 

2 of majoration provisoire cde %,. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaoual 1346, 

(34 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
STEEG. 

eee eee ee ee ee ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

reportant la date des opérations de délimitation d’im= 
meubles collectifs situés sur le territoire des tribus - 
Messarra et “Ait Yadine (circonscription de contrdle 
civil des Zemmour). 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu Varreté viziriel du 2 septembre 1927 (5 rebia | 
1346) fixant au 14 décembre 1927, 89 heures, la délimita- 
tion des immeubles collectifs : 

« Bled Bouchane Hamri », appartenant aux Ait Mehdi ; 
« Bled Berda », appartenant aux Chemarha ; 
« Bled Taicha », appartenant aux Ait Lahssen , 

“« Bled Bouichen’ », appartenant aux Ait Lahssen ; 
« Bled Cherga », appartenant aux Ait Hamou ou Ma- 

Ick, Att el Razi, Ait Perhati, 
silués sur le lerritoire des tribus Messara et Ait Yadine (cir- 

conscription administrative des Zemmour). ; 
Attendu que les opérations de délimitation ont dfi étre 

interrompnes ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

ARBETE : 

J ARTICLE UNIQUE: — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs :
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« Bled Bouchane Hamri », appartenant aux Ail Mehdi ; 
« Bled Berda », appartenant aux Chemarha ; 
« Bled Taicha », appartenant aux Ait Lahssen ; 

« Bled Bouichen », appartenant aux Ait Lahssen ; 

« Bled Cherga », appartenant aux Ait Wamou ou Ma- 
lek, Ait el Razi, Ait Ferhati, 
situés sur le territoire des tribus Messarra et Ait Yadine, 
circonscription administrative des Zemmour), seront re- 

_ prises le 12 juin 1928, a g heures, & l’intersection de la 
limite nord de l’immeuble « Bled Bouchane Hamri » et de 
la piste de Dar el Hamri 4 Dar oum es Soltane, et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 5 ramadan 43) 46, 
(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

portant modifications 4 la composition de djemaas de tribu 
dans le territoire d’Ouezzan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 91 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
_créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1925 (7 Joumada JI 
1344) portant création de djemfas de tribu dans le cercle 
DOuezzan ; 

Sur la proposition du directeur général des aflaires 
indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2 et 3 
de larrété viziriel du 23 décembre 1925 (7 joummada Ht 1344) 
portant création des djemaas de tribu des Beni Mezguilda 
et des Beni Mestara, sont abrogées et remplacées par les 
suivantes ; . 

«Article 2, —- Il est créé, dans la tribu des Beni Mez- 

'« guilda, ume djemfa de tribu- comprenant onze mem- 
« bres. » , 

« Article 3.— Il est créé, dans la tribu des Beni Mes- 
« tara, une djemaa de tribu comprenant treize membres, » 

Anr. 2. — Le directeur général des affaires indigé nes 

est chargé de l’exécution du présent arrélé. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STREG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2% FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

portant réglementation du commerce d’exportation des. 

huiles. d’olives. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

| répression des fraudes dang la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
egricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvicr 1913 (15 safar 1333) pré- 
cisant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de la 
vente dans le commerce. des marchandises ; 

Vu Varrtté viziriel du 6 février 1916 (1 rebia (f 1334): 
portant réglementation de l’emploi des substances antisep- 
tiques, des matiéres colorantes et des essences artificielles. 
dans Jes denrées alimentaires et les boissons ; 

Vu larrété viziriel du 22 novembre gaz (21 rebia 1 
1340) relatif 4 la vente des beurres, saindoux, huiles et ma- 
tiéres grasses alimentaires ; . 

Vu le dahir du 6 septembre 1996 (27 safar 1345) sur 
Vexportatioa de Vhuile d’olive, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout propriétaire ou commer- 
Vexportation des huiles d’olives doit obli- 

gatoirement, et pour chaque lot & exparter, envoyer aux 

fins d’analyse et sous sa responsabilité, un échantillon en 
trois bouteilles d’un demi-litre au moins au laboratoire. 
officiel de chimie de Casablanca ou aux lahoratoires habi- 
lités par Ja direction générale de agriculture, du com- 
merce et de la colonisation. Il indiquera en méme temps, 
par lettre recommandée, au directeur du laboratvire, la 
quantité dhuile sur laquelle Péchantillon a été prélevé. 

Les laboratoires régionaux habililés: sont ceux des 
hépitaux militaires de Fés, de Meknés ct de Marrakech. 

Ant. 2. — Le bulletin Gtabli & la suite de cette analyse 
constituera, si Vhuile est pure, un certificat de garantie 
qui devra are présenté & la douane pour Vembarquement ; ” 
faute de ce certificat, exportation ne pourra avoir lieu. 

_ Ant. 3. — A Ia présentation de Véchantillon, tes imté- 
ressés. devront verser un droit de soixante-dix francs par 
analyse, somme dont il Jeur sera délivré ‘un recu numéroté 
liré d’un carnet A souche. 

Agr. 4. — Un d&ai d’un mois est accordé aux intéres- 
sés pour se conformer aux prescriptions du présent arrété. 

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

| MOHAMMED EL MOKRI. 
Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 17 mars 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

’ Ursain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1928 

(9 ramadan 1346) 

modifiant les dispositions de Varrété viziriel du 2 janvier 

1915 (15 safar 1388) relatives 4 Pétiquetage des pro- 

duits ét marchandises. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1g14 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 

falsifications des denrées alimentaires et des produits agri- 

-coles et, notamment, l’article 19 } 
Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) pré- 

-cisant les condimons dans lesquelles les produits doivent étre 

présentés aux consommateurs, et'assurant la loyauté de la 

‘vente dans le commerce des marchandises ; 

Sur la proposition du directeur général de V’agriculture, 

‘du commerce ct de Ja colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE premIER. — Le premier alinéa de l’article 2 de 

Varrété viziriel susvisé du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) est 

modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — Les inseniptions portées sur les étiquettcs 

« ow toutes autres indications, faisant connaitre la nature et 

+ la qualité exactes du produit ou de la marchandise, seront 

« apposées en caractéres trés apparents et de dimensions au 

« moins égales & celles des autres indications portées sur les 

« éliquettes. Toutefois, lorsque la marque ou Je nom du 

« fabricant constituent par eux-mémes la désignation pro- 

v pre d'un produit, cette marque ou ce nom pourront 

« figurer en caractéres plus apparents que les autres men- 

« tions portées sur !’étiquette, & la condition qu’aucune 

« confusion ne puisse en résulter dans l’esprit de l’ache- 

« teur. » 

Arr. 2, — Un délai de six mois est accordé aux inté- 

ressés pour se conformer aux prescriptions du présent 

arrdélé, 
Fait & Rabat, le 9 ramadan 13-446, 

’3 mars 1928). 

MUHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Nélégué a la Résidence Générale, 

Urnpatn BLANC, 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 

(9 ramadan 1346) 

portant réglementation du commerce des combustibles 

liquides pour véhicules 4 moteur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur Ia 

répression «es fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

‘apricoles, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) pré- 

cisant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
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présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de la 
vente dans le commerce des marchandises ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce ct de la colonisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — L’essence vendue sous la déno- 
mination d’essence « tourisme » doit étre limpide, incolore 
et neutre, ne pas contenir de composés sulfureux décela- 
bles par l’essai au plombite de soude et soufre, ne donner 
licu & aucun dépét, et répondre aux conditions ci-aprés, 
basées sur l’essai de distillation au moyen de l’appareil de 
Luynes-Bordas : 

t® Plus de 25 % en volume de Il’essence doivent passer 
avant roo° C. ; 

2° Le résidu A 175° doit étre au plus égal 4 5 % en 
volume du volume initial ; _ 

3° A 206° C. le résidu doit devenir au plus égal 4 1 % 
du volume initial et rester liquide 4 la température de 
+ 16° C. . . 

L’analyse de Vessence (distillation et essai des compo- 

sés sulfurés par le procédé dit « Doctor Test ») est prati- 
quée conformément & Vinstruction ministérielle francaise 
du 25 novembre 1925. 

Anr. 2. — Les essences ne répondant pas aux condi- 
tions spécifides & Varticle premier ne-peuvent dtre vendues 
que sous |’une des dénominations « essence poids lourd » 
ou « essence pour camion ». 

Les récipients et distributeurs employés pour la vente 
au détail doivent porter l'une des trois mentions suivantes : 

« Essence tourisme » ou « essence pour poids lourds » 
ou « essence pour camions ». 

Cette mention est peinte en caractéres typographiques 
tres apparents et de dimensions au moins égales 4 la moi- 
tié de ceux de la marque sous laquelle Jes essences sont 
vendues, 

Arr. 3. ~ Un délai de trois mois est accordé aux inté- 
ressés pour se.conformer aux dispositions de l’article 2 du 
présent areeté.- 

Fait a 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, 

Unpain Brianc. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1928 
(42 ramadan 1346) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 17 juillet 1926 
(8 moharrem, 1345) portant réglementation de la vini- 
fication et du commerce des vins. 

    

LE GRAND VIZIR. 

Vue de dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans Ja vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et Jes dahirs gui Vont modifié ou complété ;
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Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1996 (6 moharrem 

1345) portant réglementation de la vinification et du com- 

merce des vins ; a 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, 

ARKETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété 

viziriel gusvisé du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) est 

complété comme suit : . 
« g) Les vins provenant de modts de raisins impropres 

« & la vinification et, en particulier, de modts trop faibles 

“« pour assurer leur conservation. » 
. Arr. 2. — Le premier alinéa de l’article 2 de larrété 

- viziriel précité du 17 juillet 1926 ( moharrem 1345) est 

modifié comme suit : 

« Article 2, —- Sont interdits notamment el tombent 

« sous le coup des sanctions prévues au titre Il du dahir 

« du 14 ogtobre 1914 (23 kaada 1332) SUSVIsé...» 

Arr, 3. — Le premier alinéa de article 3 de larrété 

viziriel précité du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) cst 

ainsi complété : 

« Article 3. — Sont senles considérées comme opéva- 

-« tions réguliéres les manipulations suivantes... » 

Art. 4. — Warticle 8 de l’arrété viziriel du 17 juil- 

let 1926 (6 moharrem 1345) est modifié comme suit : 

« Article 8. — Tout propriétaire de vignoble 

« toute personne se livrant pour son compte, directement 

« ot indirectement, A la vinification, devra adresser, aux 

« fins d’analyse, au laboratoire officiel de chimie de Casa- 

« blanea, dés la vente de tout ou partie de son vin, un 

. échantillon portant un numéro d’ordre et comprenant 

. deux bouteilles d’au moins trois-quarls de litre de cha- 

« que espece de vin livré ou & livrer, en indiquant, par 

« lettre recommandée, au directeur du laboratoire, la quan- 

« tité de vin que cet échantillon représente. 

« Au cas ot le récoltant ou le vinificateur modifierait 

« par des coupages la composition de son vin, i] .devrait en 

« aviser, par lettre recommandée, le directeur dudit labo- 

« ratoire et envover de, nouveaux échantillons dans les 

-« conditions prévues & ]’alinéa ci-dessus. » 

Aar. 5. — Le troisitme alinéa de |’article ro de Parrété 

viziriel précité du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) est 

modifié comme suit : ; 

« Les marchands de vins en gros et demi-gros seront 

« tenus de faire mention sur leurs factures du degré alcoo- 

oyu 

« Jique des vins de consommation courante qu 1s livrent au, 

« commerce, ainsi que des numéros des bulletins de |’ana- 

« lyse prévue A J'article 8 ci-dessus, 8’il s’agit de vins ma- 

« rocains, et des numérog de déclaration en douane ai) 

« s’agit de vins importés. » 

Ant. 6. — Les articles 13, 14, 15 et 16 de Varrété vizi-_ 

riel précité, du 17 juillet 1926 (6 moharrem 1345) sont mo- 

difiés comme suit : ; 

« Article 13. — Les négociants en vins en gros et demi- 

« gros devront tenir un registre d’entrées et de sorties por- 

« tant entre autres indications celles exigées sur la fac- 

« ture par Varticle ro ci-dessus. Ce regisire sera présenté 

« ® toute réquisition du service de la répression des frau- 

« des.     
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» En ce qui concerne Jes ving de crus, leur mise en 
vente reste réglementée par les arrétés viziriels des 15 mars 
1972 GO rejeb 1340) et 11 février 1924 ( rejeb 1342) | 

(art. co et 16 du présent arrété). 
» Pour les vins qui ne sont pas de consommation cou- 

rante. marocains ou d’importation, tels que vins de 
crus (bordeaux, médoc, bourgogne), vins deux natu- 

_ rels, (banyuls, frontignan), vins de liqueur, (porto, ma- 
dere), i] sera tenu un registre spécial d’entrées et de sor- 
ties dont le modéle sera déterminé par arrété du direc- 
teur vénéral de l’agriculture du commerce et de la colo- 
nigation. . 

Ces vins, lorsqu’ils seront importés, devront étre 
accompagnés d’un certificat d’origine portant Vindica- 
lion des noms et adresses de Vexpéditeur et du destina- 
taire, Ja quantité en hectolitres et litres du lot importé ou 
di nombre de bouteilles de contenance déterminée, les 

numéros et marques des fits ou des caisses ct la date 
d’envoi. 

« Ces certificats doivent étre tablis par un magistrat 
siégeanl dans la région de production, et visés par le 
consul de France s’il y a Heu. , 

« Leur composition devra répondre 4 la réglementa- 
lion du pays d'origine Jes concernant. » 

« Article 14, — Toul négociant en vins se livrant per- 
sonnellement ou par personne interposée 4 la vinifi- 
cation de tout ou partie du vin, qu’il met en vente devra, 
chaque année, dés la rentrée dans son magasin, envoyer 

- au laboratoire officiel de chimie de Casablanca, aux 
fins d’analyse, des échantillons ‘comprenant deux bou- 
teilles de trois-quarts de litre au moins de toutes les sor- 
tes de ying qu’il aura portées sur le registre d’entrées ct 
de sorties, conformément a l’article 13 du présent arrété, 
et pour lesquels il recevra les bulletins d’analyse corres- 

* pondants. 
« Les échantillons devront porter un numéro d’ordre 

et étre accompagnés d’une lettre recommandée, adressée 
au directeur du laboratoire officiel de Casablanca, con- 
tenant des indications identiques & celles prescrites A 
Varticle 8 ci-dessus. » 

« Article 15, — Toute livraison faite 4 domicile ou en 
magasin, & partir de douze bouteilles ou litres de vin de — 
consommation courante, devra étre accompagnée d’un 
bon de livraison » détaché d’un carnet 4 souche. » 

« Article 16. — L’absence ou la tenue irréguliére 
du registre prévu A Varticle 13 ainsi que le défaut 
ou la tenue irréguligre du carnet & souche spécifié 
A Varticle 15, la non-indication ou la fausse indica- 

inscription sera 
requise soit par J’application des arrétés  viziriels 
des 35 mars 1922 (15 rejeb 1340) et 11 février 1924. 

(> veleb 1342), soit par application du présent arrété, le 
défaut d’analyse et de déclaration cxigées par les articles 
8 et 14, le défaut d'indication sur les registres, factures, 

 elc., du numéro des bulletins d’analyse des échantillons 
de vins marocains ou des numéros de déclaration en 
douane des vins importés, et, cn général, toutes les -in- 

fractions au présent arrété, seront considérés comme une 
tentalive de tromperie suc la composition ou J identité 
de In marchandise vendue, et entraineront UVapplication



N° 806 du 3 avril 1928. 

« des peines prévues au titre JI du dahir du 14 octobre 
« 1914 (23 kanada 1332), modifié ‘par le dahir du.g février 
« 1918 (26 rebia. IT 1336). > 

_ Ant. 7. —~ Un délai de ‘trois mois est accordé aux inté- 
‘ ressés pour se conformer aux dispositions du présent: 
arréte, 

Fait & Mbbat, le 12 ramadan 1346, 
(5 mars 1928). 

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

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam Berane, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1928 
(12 ramadan 1846) - 

portant réglementation du commerce et de la fabrication 

des apéritifs, vermouths, quinquinas. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) pré- 
cisant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de la 
vente dans Iz commerce des marchandises ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1916 (1™ 
portant réglementation de l’emploi des substances antisep- 
tiques, des matiéres colorantes et des essences artificielles 
dans les denrées alimentaires et les boissons ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
_ du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Seuls ont droit & la dénomina- 
lion d’apéritifs « A base de vin », de « vermouths », de 
«vin de quinquina » ou de « vin au quinquina », les pro- 
duits ayant pour base du vin dans lequel on a fait macérer 
des substances aromatiques ou améres et dont on’a pu 
remonter le titre alcoolique par une addition d’alcool. - 

:La praportion de vin ne doit pas étre inférieure 4 
80 %.. , 

Art. 2. — Les apéritifs ou quinquinas renfermant 
moins de So % de vin ne peuvent dtre importés, détenus 
en vue de la vente, mis en vente ou vendus sous une dési- 
gnation indiquant la présence du vin qu’a la condition de 
mentionner la proportion de vin qu’ils contiennent. 

Art. 3. — Les produits dans la composition desquels 
entre du vin ne peuvent @tré colorés au moyen de dérivés 
de houille. 

Art. 4, —~ Les quinquines et vins de quinquina doi- 
verit, & l’amalyse, donner fiettement les réactions de la 
gquinina. 
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Ant. 5. — Un délai de trois mois est accordé aux inté- 
ressés pour se conformer aux dispositions du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1346, 

“(5 mars 1928). 

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

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1928 
(12'ramadan 1346) _ 

portant réglementation de la fabrication et du commerce 
des sucres, glucoses, miels, confitures, gelées, marme- | 

lades. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) pré- 
cisant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
présentés aux consommateurs, et- assurant Ja loyanté de la 
vente dans le commerce des marchandises ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1916 (17 rebia II 1334) 
portant réglementation de l'emploi des substances antisep- 
tiques, des matiéres colorantes ct des essences artificielles 
dans les denrées alimentaires et les boissons ; 

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

ARRETE : 

I, — Sucres. 

ARTICLE PREMIER, — La dénomination « sucre raffiné » 
est réservée au sucre en grains, en pains, en tablettes ou en 
morceaux, obtenu par refonte d'un sucre brut, épuration 
et recristallisation, contenant au moins 99,9 de saccharose 
pour roo grammes de produit, ainsi gu “auix semoules et 
poudres qui en proviennent. 

La dénomination « sucre blanc cristallisé » est réser- 
vée au sucre en grains contenant plus de g8 % de saccha- 
rose ainsi qt ’aux semoules et poudres qui en proviennent. 

Les dénominations « sucre de bas titrage », « sucre 
roux », sont réservées au sucre renfermant plus de 8 % 
et moins de 98 % de saccharose. 

La dénomination « cassonade » est réservée au sucre 
brut de canne. 

La dénomination « candi » ou « maillettes » est réser- 
vée au saccharose obtenu en gros cristaux, par cristallisa- 
tion lente des dissolutions de sucre. 

Les dénominations « vergeoise », « bAtarde », sont 
réservées aux produits inférieurs, 4 1’ état sdlide, provenant 
du raffinage du sucre.
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La dénomination .«« mélasse » est réservée aux pro- 
duils inférieurs, & l'état Jiquide, provenant de Ja fabrica- 
tion et du raffinage des sucres de canne ou de hetteraves. 

La dénomination « sucre interverti » est réservée au 
produit obtenu par la transformation du sucre en un mé- 
lange de glucose et de Jevulose. 

Le sucre interverti ne doit pas renfermer plus de xo % 
de sucre non interverti, de 25 % d’eau, ni plus de o,f % 
de matiéres minérales. fT] ne doit renfermer aucune subs- 
tance toxique. Son acidité maximum doit correspondre A 
o gr. 35 d’acide sulfurique pour 100 grammes de produit. 

Arr. 2. — IJ est interdit d’importer, de ddenir ou de 
transporter en vue de la vente, de mettre en venle ou de 

vendre pour lalimentation humaine, des. meélasses conte- 
nant soit des substances toxiques, soit plus de 12 96 de ma- 

tiéres minérales que)conques. 
Les mélasses qui seraient, dans ces conditions, arrétées 

A Vimportation, seront dénaturées en douane par addition 
de sel, de paille ou de son aux frais de )importateur. 

Ant. 3. —-.Ne constitue pas une falsification la colora- 

tion artificielle.des sucres dans les c onditions déterminées 

par J’article 5, paragraphe 10 (sucres), do l’arrété viziriel 

susvisé du 6 février 1916 (1% rebia {fT 1334). 

Il. — Glucoses. 

Arr. 4. — La dénomination « glucose massé » est 

réservée & la matitre sucrée obtenue par saccharification 

des matidres amylacées au moyen d’un acide, présentant 

une acidité maximum correspondant & 5 décigrammes 

Qacide sulfurique pour. 100 grammes de produit, conte- 

nant au plus : 

25 9% d’eau ; 

mo % de dextrince ; 
5 % de matiéres minérales, 

et ne contenant aucune substance toxique. 

Les dénominations « glucose cristal », « sirop cristal » 

sont réservécs A la matiére sucrée obtenue par saccharifica- 

tion des maliéres amylacées, au moyen d'un acide, présen- 

tant une acidité maximum correspondant & 2 décigrammes 

‘@acide sulfurique pour 100 grammes de produit, conte- 

nant au plus : 
25 % d’cau ; 
A5 % de dextrine ; 

1 % de matidres minérales, 

et ne contenant aucune substance toxique. 

La dénomination « maltose » est réservée a la matiare 

sucrée obtenue par saccharification des matitres amylacées 

par voie biologique. 

Itt. — Miels. 

- Anr. 5. — La dénomination « miel » s'applique exclu- 

sivement au « miel » produit par Jes abeilles. 

Toutefois, lorsque pendant Ja période normale de pro- 

duction du miel, Jes abeilles ont été nourries 4 Vaide de 

sucre ou de substances sucrées autres que le miel, Je pro- 

duit obtenu ne peut étre désigné que sous la dénomination 

“« miel de sucre ». 
La dénomination « miel » ne peut étr- employée pour 

‘ désigner un miel caramélisé par chauffage ou contenant 

plus de 25 % d'eau. 
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Anv. 6. — Les appellations « miel fantaisie » ou « miel 
artificiel » sont interdites. Les dispositions de l'article 5, 
paragraphe t2, de !’ arrété viziriel susvisé du 6 février 1916 

Gi rebia IT 1334) sont abrogées. 
Arr. 7. — Le qualificatit « pur » ov P indication d’une 

région d'origine ne peut s’appliquer qu’au miel produit 
par les abeilles, & l’exchusion di mie] de sucre, 

IV. ~~ Confitures, gelées, ‘marmelades, 

Anr. 8. -—— Les dénominations « confitures, 

marmelades », suivies du nom d’un ou plusieurs fruits ef 
accompagnées ou non de la mention « pur fruit et sucre », 
sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec : 

du sucre raffiné, du sucre blane cristallisé, de Ja cas-~ 
sonade et du sucre roux et des fruits frais ou desséchas ou 

du jus de fruits, conservés sans addition d’antiseplique: 
autre que Vanhydride sulfureux ; il ne doit rester aucune: 
trace de ce dernier dans le produit prét & éire mis en vente. 

Les mémes dénominations suivies des mots « tous 
fruits » sont réservées aux produits contenant au moins 
trois espéces de fruits et préparés dans les mémes condi- 
tions que les produits visés au premier alinéa. 

La dénomination « raisiné », accompagnée ou non de: 
la mention « pur fruil et sucre », est réservée au produit 
obtenu avec du sucre blanc. cristallisé, de la cassonade ou 

du sucre roux et des raisins ou jus de raisins additionnés 
ou non de fruits on jus de fruits frais ou conservés dans les 
mémes conditions que ci-dessus. 

Art. 9. — Est considérée comme une tromperie, au 
sens de Varlicle premier du dahir susvisé du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332), Je fait d’employer l’une des dénomi- 
nations visées & Varticle 8 ci-dessus pour désigner des con- 
fitures, gelées ou marmelades contenant : soit de la pulpe 

| de pommmes ou du jus extrait de pommes ou de mares de 
pommes, 4 moins que la dénomination du produit domi- 
nant ne soit suivie immédiatement des mots « et pommes » 
inscrits en caractéres identiques ; soit de la pulpe, des 

| fragments ou du jus extrait de kkgumes, notamment du 
potiron, melon, rhubarbe, tomate, carotte, A moins que 
fa dénomination du produit dominant ne soit immédiate- 
ment suivie de celle du ou des légumes employés, inscrite 
en caractéres identiques. 

Dans Je cas ob Ja pomme, Je jus de pomme ou les pro- 
duits visés aux paragraphes précédents sont les produits 
dominants, la dénomination de ‘vente sera obligatoirement. 

« confiture, gelée, marmelade, de pomme aux...... , de 
melon aux...... D. 

Anr. 10. — Ne sont pas considérés comme falsifica- 
tions en ce qui. concerne Jes produits visés a l’article 9 pré- 
cédent 

1° La substitution totale ou partielle au sucre sous 
V’une des formes spécifiées & article 8 d’une autre matiére 
sucrée alimentaite, mais A la condition que Ja dénomina- 
tion soit immédiatement suivie du mot « fantaisie » ou. 
« ghicosé » ou de tout autre qualificatif indiquant cette 
substitution, cette mention excluant Jes mots « pur sucre » ; 

2° L’emploi de fruits confits ou de sirops provenant 
de leur fabrication, mais & la condition que la dénomina- 

tion soit immédiatement suivie du mot « fantaisie . ou de 
Ja mention « aux fruits confitg » ou « au sirop de fruits 

confits », ces mentions excluant Jes mots « pur sucre » ; 

gelées,.
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3° L'addition d’acide tartrique ou d’acide citrique 
-commercialement purs, mais & la condition que la déno- 
Minalion soit immédiatement suivie du mot « fantaisie » ; 

4° La coloration, dans les conditions fixées 4 Varti- 

cle 5, paragraphe 13, de Varrété -viziriel susvisé du 6 fé- 
vrier 1916 (1° rebia I 1334), mais 4 la condition que la 

dénomination soit immédiatement suivie du mot, « fan- 

taiste » ou « coloré » : 
? 

° L’aromatisation, par addition a’ essences naturelles 
-ou artificielles dans les conditions fixées par l'article 6 de 
Varrété viziriel précité du 6 février 1916 (1 rebia U1 1334), 
mais 4 la condition que la dénomination soit immédiate- 
ment suivie du mot « fantaisie » ou « aréme artificiel » ; 

6° L’addition de gélose, de gélatine, de gomme et 
dempois, mais A la condition que !a dénomination soit 
immédiatement suivic de Vindication du produit ajouté ; 
les mentions « purs fruits » et « pur sucre » sont, dans ce 

cas, interdiles. 
Lorsqu’un produit est 4 ka fois acidulé, coloré et aro- 

" -matisé attificiellement, et qu'il a subi l’addition de }’un 

des produits visés au paragraphe 6° ci-dessus, sa dénomi- 

nation ne peut porter aucune indication de nom de fruit 

et doit étre immédiatement suivie du qualificatif « _artifi- 

ciel». 
Ant. tr. — Il est interdit d’importer ou de transporter 

ev vue de la vente, de meltre en vente ou de vendre, sous 

les dénominations indiquées aux articles 8, g et 10, des 

confitures ct gelées contenant plus de 40 grammes d'eau 

pour roo grammes de produit, et des marmelades conte- 

nimt plus de 43 grammes d'eau pour too grammes de pro- 

duit. 
Ane. i2. — Un délai de six mois est accordé aux inté- 

ressés pour ee conformer aux dispositions du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1346, 
(5 mars 1928). 

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

Rabat, te 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

-  _Unsary BLANC. 

ARRETE ViZIRIEL DU 5 MARS 1928 
(12 ramadan 1846) 

relatif 4 Pimportation des huiles et portant réglementa- 

tion nouvelle des huiles de paraffine et des mélanges 

@’huiles végétales et d’huiles minérales ou Whuile de 

paraffine. . 

  

‘ LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications de denrées alimentaires et des produits 

agricoles, ainsi que les dahirs qui l’ont complété ou modi- 

fié et, notamment, l'article 19 ; 
Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) pré- 

cisant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 

présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de la 

vente dans le commerce des marchandiees ; ; 

amet wo, 
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Vu larrété viziriel du 6 février 1916 (1 rebia, II 1334) 
portant réglementation de l’emploi des substances ar. tisep- 
tiques, des matiéres colorantes et des essences artificielles 

dans les denrées alimentaires et les boissons ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1g21 (21 rebia I 
1340) relatif & la vente des beurres, saindoux, huiles ct ma- 

liéres grasses alimentaires ; 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet 1926 41” moharrem 
1345) relatif aux huiles de paraffine et aux mélanges d’hui- 
les végétales et d’huiles minérales ou d’huile de paraffine, 

ARRETE : 

Anticie premier, -—— L’importation, la vente, la mise 
en vente el Ja détention en vue de la vente d’huiles de paraf- 
fine et d’huiles végétales additionnées d’huiles minérales 
et en particulier d’huiles de paraffine, sont interdites 4 tous — 
les négaciants en denrées alimentaires. 

Arr, 2, — Toute huile importée au Maroc sera obliga- 
toirement scumise 4 une analyse officielle dans un des labo- 
ratoires du Protectorat, sur prélévement effectué en douane. 

Les huiles non comestibles qui, d’aprés les résultats 
‘analyse, paraitraient susceplibles d’étre livrées 4 la con- 
sommation ne pourront étre admises 4 Ventrée qu’aprés 
dénaturation. 

Cette dénaturation sera effectuée en douane par 
soins du servic e des douanes : 

les 

a) Soit par addition d'un colorant iel que : 
Le rouge Cérol N. B. (établissernent Kuhlmann) dans 

une proportion de 50 grammes par hecetolitre ; 
Les sléarates de roccelline insoluble ou du rouge P. 

566 (Société anonyme des matitres colorantes et produits 

chimiques de Saint-Denis), dans une proportion de 100 
yrammes par hectolitre ; 

b) Soit par addition de pélrole & raison d'un demi- 
litre par hectolitre d’huile. 

Les frais de-cette dénaturation incomberont en totalité 
a ’importateur. 

Anr. 3. — Les récipionts, quels qu’ils soient, conte- 
nant des huilés importées ou cxposées en vente, devront 
étre revétus d’étiquetles ou inscriptions indiquant Ja na- 
ture exacte des huiles quils contiennent, en caractéres trés 
apparents et de dimensions supérieures & ceux des autres 
indications portées sur les éliguettes on A cété des dites 
inscriptions. 

Arr. 4. — A titre ‘exceptionnel, les huiles visécs au 
deuxiéme alinéa de Varticle 2 pourront étre introduites au 

sans avoir 4 subir de dénaturation, mais, dans ce 

cas, leur entrée sera subordonnée & une autorisation spé- 

ciale délivrée par Je directeur général de | ‘agriculture, du 
commerce et de la colonisation. 

La demande d’autorisation devra indiquer : 

tT La cuantilé d’huile 4 importer ; 
2° L’usage auquel elle est destinée ; 
3° Le rom et l’adresse du destinataire. 
Celui-ci sera comptable des quantités importées 

regard du service de la répression des fraudes, 

Ant. 5. — Les huiles non comestibles visées par le 
présent arrété, trouvées chez des commercants en denrées 

alimentaires ou détenues en vue de la vente, mise en vente 
ou vendues pour Il’alimentation, seront dénaturées chez le 
détenteur et A ses frais par les soins des agents du service 

au
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de la répression des fraudes, au moyen de pétrole, dans la 
proportion d’un demi-litre par hectolitre d’huile. 

, Cette dénaturation sera opérée sans préjudice des pei- 
nes prévues par le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 
1339), titre II, sur la répression des fraudes.. 

Ant, 6. — L/’arrété viziriel du 12 juillet. 1926 
(x* moharrem 1345) relatif aux huiles de paraffine et aux 
mélanges d’huiles végétales et d’huiles minérales ou d’hui- 

les de paraffine est abrogé. 
Anr. 7. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 

compter de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 12 ramadan 1346, 
(5 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain Bianc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1928 
(12 ramadan 1346) 

portant réglementation de la fabrication et du commerce 
de eau de Javel et produits similaires et du chlorure 

‘de chaux. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 14 octobre 1g14 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans. la vente des marchandises et 

des falsifications.des denrées alimentaires et des produits 

‘agricoles, et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

‘Vu Parrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) pré- 

cisant les conditions dans lesquelles les produits doivent étre 

présentés aux consommateurs, et assurant la loyauté de la 

' vente dans le commerce des marchandises ; 

Sur la ,roposition du directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

1. — Eau de Javel et produits similaires. 

Arnricte PREMIER, — Les dénominations « Eau de Ja- 

vel-» et « Kau de Labarraque » sont réservées aux solutions 

d’hypochlorites alcalins employés comme décolorants. 

Leur titre en chlore doit étre exprimé en degrés chlo- 

rométriques ‘Gay-Lussac (degrés francais) ; il représente le 

nombre de litres de chlore mesurés & 0° et & 760 "/” de 

pression auquel correspond, comme pouvoir décolorant, 

un litre de chlore. — oo 

Arr. 2. — Les dénominations « Eau de Javel concen- 

- trée » et « Eau de Labarraque concentrée » sont réservées 

aux solutions d’hypochlorites alcalins titrant plus de 

12 degrés. | 

Seules ont droit & la dénomination « extrait » les solu- 

tions titrant au minimum 40°. 

Ant. 3. — Les eaux de Javel et de Labarraque titrant 

moins de 6° ne peuvent étre détenues en vue de la vente 

ou mises en vente ou vendues autrement que comme pro- 

duits « dilués ». —   

Ant. 4, — Les eaux de Javel et de Labarraque sont 
vendues en bouteilles ou bonbonnes revétues d’étiquettes 
portant, en caractéres trés apparents, )’indication de la 

contenance, 

_ Le titre chlorométrique est indiqué pour tous produits 
titrant 12° ot moins. de 12°. Cette indication est portée en 
caractéres gras d’au moins 1 centimétre de haut. 

Si le tilre est inférieur 4 6 degrés, la mention « produit 

dilué » doit figurer sur ]’étiquette, & la suite et en caractéres 
identiques a ceux de Ja désignation principale ; toute autre ~ 
désignation se substituant 4 cette appellation est interdite. 

Les modes d’emploi portés sur les étiquettes sont libel- 
lés de telle facon que le titre des dilutions recommandeées . 
pour l’usage ne soit pas inférieur a 1°. 

T. — Chlorure de chauz. 

Ant. 5. — La dénomination « chlorure de chaux » est. 
réservée au produit obtenu par voie séche ou par voie: 
humide par action du chlére sur la chaux. 

ArT, 6. — Le chlorure de chaux ne peut étre détenu 
en vue de la vente ou mis en vente que dans des sacs, des 

bocaux ou des enveloppes munis d'une étiquette indiquant 
le poids et le degré chlorométrique, comme il est prescrit 
au deuxidme alinéa de l'article 4 ci-dessus. 

L’acheteur devra étre renseigné sur le titre du produit 
eh vrac par une étiquette trés apparente apposée sur Je réci- 
pient qui le contient. 

III. — Disposition générale. 

Anr. 7. — Un délai de six mois est accordé aux inté-. 
ressés pour se conformer aux prescriptions du présent. 
arrété. o 

_ Fait & Rabat, le 12 ramadan 1346, 

(5 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
_ Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 
(19 ramadan 1346) 

portant remplacement de six membres de la commission 
de recensement de la taxe urbaine dans la ville de 

Casablanca. 

  

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

_ 1336) portant réglementation de Ja taxe urbaine ; 
Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada 

If 1346) fixant Ja composition des commissions de recense- 
ment de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 

Vu l’article 3 de Varrété viziriel du 26 novembre 1924 
| (98 rebia If 1343) portant nomination des, membres de la 
cominission de recensement de la taxe urbaine de Casa- 
blanca ; 

‘Considérant que MM, Amic et Cottet ont quitté défini- 
tivement la résidence de Casablanca, que MM. Buan et
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Sliman ben Abdallah el Abdi el Bedaoui sont démission- 
naires et que M. Haim Avoun est décédé ; 

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

ARRETE : 

Anticce ustgur, — Sont désignés pour faire partie de 
ia commission de recensement de la taxe urbaine de Ja ville 
de Casablanca, pour la période 1928, 1929, 1gSo : 

MM. Ancelle, Ealet, Salvagy, Mohamed ben Abdeljedil 
el Haddaoui, Bouchatb ben Haj el Haddaoui, Messaoud 
Suissa, en rémplacement de MM. Amic Georges, Buan 

Georges, Cottet, Sliman ben AbdalJab el Abdi el Bedaoui. 

Taibi ben Haj Thami e} Kaddaoui, Haim Ayoun. 

Fait a Rabat, le 19 ramadan 1346, 

(12 mars 1928). 

- MOHAMMED EL MOKR1. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mars 192%. 

Le Commissaire Résident Général, 

T, STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 
‘49 ramadan 1346) 

déclarant dutilité publique leg travaux d’adduction des 

eaux dugFouarat, 4 Rabat, et pronongant Purgence. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 3x aot tgt4 (g chaoual 1332) sur lex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 

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

3 mai 1grg (2 chaabane 1337), 15 oclobre ryrg (7g mohar- 

rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada | 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif i 
la procédure durgence en matiére de travaux publics ; 

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

ARRETE : 

Agricke premier. —~ Sont déclarés d’utilité publique 

les travaux d’adduction des eaux du Fouarat, 4 Rahat. 

Ant. 2. -— La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) est celle 

qui est indiguée par une teinte rose sur les extraits de 

cartes au 1/100.000° et au 1/50.000° annexés au présent 

arrété, et limitée par deux lignes paralléles tirées & 100 me- 

tres de part et d’autre de l’axe du tracé projeté. 
Ant. 3.— La durée de la servitude est fixée A 2 ans. 
Ant. 4. ~ L'urgence cst prononcée. 
Arr. 5.-—— Le directeur général des travaux publics est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 ramadan 1346, 

(42 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 22? mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1928 
‘ (24 ramadan 1846) - 

autorisant Vacquisition du fondouk habous dénommé 
El Kaa, sis 4 Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du g juin 1917 G8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de ]’Empire chéri- 
fien, modifié et-complété par les dahirs des 20 décembre 
igza (19 vebia TE 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344); 

Vu fe dabir dn Si janvier 1gz8 (8 chaabane 1346) auto- 
risant | échange de Vimmeuble habous dénommé « Fondouk 
El haa », sis A Taza, movennant paiement par |’Etat de Ja 
somme de cinquante-six mille francs (56.000 fr.) ; 

Sur la proposition chu directeur généra) des finances, 

. ABRETE : 

\RTICLE pReateR. — Est autorisée l’acquisition pour 
le compte dit domaine privé de Etat, de Vimmeuble hahous 
dénommeé « Fondouk EI Kaa o sis & Taza, moyennant le 
prix de cinquante-six mille francs (66.000 fr.). 

Air. a. -- Le chef du service des domaines est chargé 
dle Dexécution da présent arrdté, 

Fait &@ Rabat, le 21 ramadan 1346, 

(14 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 
(28 ramaden 1346) 

autorisant et declarant d’utilité publique Vacquisition 
par la municipalité de Rabat de deux parcelles sises 
dans le secteur de Bab Rouah, et classant les dites 

parcelles au domaine public de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dauhir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) 

sur J organisation municipale, complété par les dabirs des 
2- janvier 7923 (g joumada I} 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
i042) et 9% décembre 1926 (16 jonmada TH 1345); 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dabir du 17 octobre. 
TQey (ao rebia T1344); 

Vu Varreté vizirviel du 31 décembre 1g21 (1° joumada L 
Sia déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu avis émis par la commission manicipale mixte de: 
la ville de Rabat, dans sa séance du 26 novembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, 
e{ aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
ct des finances, 

ARBETE ¢ 

premier. -— Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Pacquisition par la municipalité de Rahat de deux 
parcelles de terrain sises dans le secteur de Bab Rouah, ap- 

ARUICLE
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partenant lune 4 Si Haj Omar Tazi et l’autre a Si Ahmed 
Benani. 

Ces deux parcelles, teintées l'une en jaune, l’autre en 
rose sur le plan annexé au présent arrété et indiquées par 
les lettres A et B, ont une superficie : la parcelle A, de 
trois cent cinquante-quatre méatres carrés (354 mq.) et Ja 
parcelle B de trois cent soixante-trois métres carrés 
(363 mq.). 

Arr. 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de 
_ soixante francs (60 fr.) le métre carré, soit pour une somme 
de vingt et un mille deux cent quarante francs (21.240 fr.) 
pour la parcelle A, et pour une somme de vingt et un mille 
sept cent quatre-vingts francs (21.780 fr.) pour la parcelle B. 

Art. 3. — Les deux parcelles A et B seront classées au 
“domaine public de la ville de Rabat. 

Arr. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
_ de Rabat est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 23 ramadan 1346, 
(16 mars 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mars 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1928 
(28 ramadan 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de cing grou~ 
pes d’immeubles domaniaux situés sur le territoire de 
la tribu des Ait Zelten (Haha-sud, annexe de Tamanar, 
territoire d@’Agadir, région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dabir du 3 janvier 1936 f26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 
‘Va Varrété viziriel du 12 juillet 1926 (1* moharrem 
1345) ordonnaut Ja délimitation de cing groupes d’im- 
metibles domaniaux, situés sur le territoire de Ja tribu des 

Ait Zelten (aha-sud, annexe de Tamanar,  territoire 

d’Agadir, région de Marrakech)’ conformément aux dis- 
' positions du dahir précité du 3 janvier 1916 (06 safar 1334) 

et fixant les opérations aux 23, 94, 25, 26 et 27 novembre 
1926 ;~ 

' Attendu que ces opérations n'ont pu avoir lieu aux 
dates susindiquées ; 

Vu Varrété viziriel du ag janvier 1927 (24 rejeb 1345) 
reportant les dites opérations aux. 2, 3, 4, 5 et 6 mai 1927 ; 

Attendu que la délimitation des cinq groupes d’im- 
meubles a eu lieu aux dates précitées, savoir : 

Le 2 mai 1927, pour le 1” groupe dit « Touferkane » ; 
Le 3 mai 1927, pour le 2° groupe dit « Azarar » ; 
Le 4 mai 1927, pour le 3° groupe dit « El Hofrat et 

Tirowrad » 5 
Le 5 mai 1927, pour le 4° groupe dit « Toug el Khei: 

et Tarzout Bouazza » ; 

~ Le 6 maj 1g27, pour le 5° groupe dit « El Arsa », 

et que toutes les formalités antérieures et postérieures -a 
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ces opérations, prescrites par les articles 4, 5 et 4 du dahir- 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans. . 
les délais fixés ; ‘ 

Vu Je dossier de l'affaire et, notamment, les procis- 
verbaux en date des 2, 3, 4, 5 et 6 mai 1927 établis par la. 
commission prévue & l’article 2 du dahir précité et fixant 
Jes limites des immeubles ; 

Vu le certificat en date du rz janvier 1928 prévu A 
Particle 2 du dahir du 24 mai 1929 (25 ramadan 1340), - 
établi par le conservateur de Ia propriété fonciére de Mar-. 
rakech et attestant : 

i Quaucune immatriculation n'est antérieurement 
intervenue, intéressant une parcelle comprise dans Je péri- 
métre des dits immeubles ; 

2° Qu’aticune opposition & leurs délimitations, tels. 
quils ont été bornés aux dates susindiquées, n’a fait l’ob- 
jet du dépét d’une réquisition d'immatriculation dans les 
conditions et les délais fixés par article 6 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFN. — Les opérations de délimitation 
des cing groupes d’immeubles connus sous les noms de : 

1° « Touferkane », superficie : 164 hectares ; . 
2° « Azarar », superficie : 297 hectares, 30 ares ; 
3° « El Hofrat et Tirourad », superficie : 129 hectares, 

Go ares ; 

4° « Toug el Kheir » et « Tarzout Bouazza », superfi- 
cie : 151 hectares, 47 ares, .72 centiares ; 

o° « Et Arsa », superficie : 349 hectares, 37 ares, 
&5 centiares, 

sis dans la tribu des Ait Zelten ‘Haha-sud, annexe de Ta- 

manar, ferritoire d’Agadir, région de Marrakech), sont, 
homologuées conformément aux dispositions de larticle 8 
du dahir du 3 janvier rgr6 (26 safar 1334), susvisé. 

Arr. 2. — Les limites de ces immeubles sont telles. 
quelles sont mentionnées aux procés-verbaux de délimi- 
tation annexés au présent arrété et indiquées par un liséré 
rose au plan joint & chacun de ces procés-verbanx. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 mars 1928. 

Le Cornmissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MARS 1928 
(9 chaoual 1846) 

fixant Vindemnité mensuelle des avocats attachés au 

parquet général. et aux parquets des tribunaux de 

premiére instance et aux cabinets des juges-rappor- 
teurs. : 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (22 kaada 3342) portant | 
création d’emplois d'avocats attachés aux parquets ct aux 
cabinets des juges-rapporteurs,
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sRREtE : Paragraphe 2 

ARTICLE UNIQUE. — Une indemnité mensuelle de. Chefs dessinateurs 
1.300 francs, exclusive de tout autre avantage, est alloudée ne 
aux avocats attachés au parquet général, aux parquets des ro classe ........ tereeeeesesesseveeeess 28.000 fr, 
tribunaux de premiére instance et ‘aux cabinets des juges- 2 classe ...-.... . Tete eee e reas see 26,000 
rapporteurs, & compter du 1™ janvier 1928. 3° classe ......., bette ees taeeeeees 24.000 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1346, Dessinateurs et calculateurs principaux 
‘31 mars 1928). 

cae mans ) Hors classe ........4 tee e ee eeeeneeseee 22.000 Fr, 
MOHAMMED EL MOKRI. classe ...... eter e erst eaeateeeeees 20.000 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 2° ClaSS€ .. eee eee ee eee eee taeneeseses 18,000 
Rabat, le 2 avril 1998. 3° classe co... eee eee eee Seen eeaee 16.000 

Le Commissaire Recent Général, Dessinateurs et calculateurs 

, T’ classe .. 0... . eee eee beeteeceteeveees 14.000 Er, 
eee 2° classe ......... cae teveteeeeres 12,000 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1928 ot classe eee tee eee e tees ‘saeeeeees 10,000 
(9 chaoual 1846) AIITES Co eee eee wees 9.000 

fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les nouveaux trai- 
tements du personnel technique du service topogra- 
rhique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du tg avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixani, & compter du t™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique du service topographique 

chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du > septembre 1927 (10 rebia I 
1346) modifiant les trailements du personnel technique du 
service topographique, 

ARRETE 

ARTICLE pREMtER. — Les échelles de traitements de 
base du personnel technique du service topographique sont 
modifiées comme suit: 

Paragraphe 1 

Ingénieurs topographes principaux 

TP Classe occ eee ' , 35.000 Fr. 

a classe ...... be ene neat e ete eaeees 32.000 

Ingénieurs topographes 

ye aa] + 8 ) fr 
LU CLASSE Cl eee eet nena 30.000 Ir. 

2° CIASSE Loe cee eee ees . . 28.000 

Topographes principaux 

Tlors classe .......0005 Lee ee eee eee eee ~ 28.000 fr. 

V Classe cc cece Wee eee eee 26.000 

a CLASSE Loc tee ee teas 24.000 

Topographes 

tr classe oo. 0.20 eee Lee kena cease 392,000 fr. 

9° GVASSO Lee eee beeen eee 20.000 

3° OLASSO Le ee ee eee eee tee 18.000 

Topographes adjoints 

Vo CLASSE Lice ee ee ee eee evees 16.000 fr, 
: 

eo classe. 6 eee ee eee eee tte ae . Th.ooo 

3° classe ........-5 beeen eee pecans 12,000   

Ant. 2. — L’effectit des ingénieurs topographes prin- 
cipaix ne peut étre supéricur 4 quatre ; aucune nomination 
ace grade ne devant intervenir tant que l’effectif actuel ne 
sera pas inférieur a ce chiffre. 

L’effectif des chefs dessinaieurs employés au service 
topographique ou dans d’autres administrations ne peut étre 
supérieur & den. 

Ant. 3. — Le cadre des ouvriers d’art et ouvriers 
Wart. principaux est supprimé. L'agent actuellement en 
fonctions dans ce cadre esi rangé dans la hors classe des 
dessinateurs principaux ; il conservera dans cette situation 
Vancienneté acquise par lui dans sa classe actuelle. 

Anr. 4. — Les mgénieurs topographes principaux et 
ingénieurs lopographes sont reclassés comme suit 

ANCIENNE S{TUATION NOUVELLE SITUATION 

Ingénieurs Lopographes principaux 

Hors classe .....--..-.-0005 beeen ete eee euesy 1” classe. 

1” classe... ° 
ed fae e ee eee nee teeta eee -+. 2° classe. 

2° classe... 

Ingénienrs topographes 

Hors classe © of 
Pp te De eee ee ee ee teens asec. 

i’ classe.. — ( 1 elasse 

2° classe... a classe. 
. nde eee ete e tee ae beens 2” classe. 

3° classe.. | 

Le reclassement des topovraphes principaux esl fixé 
‘comme sul : 

ANGLENNED SLIU ATION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe oo... cc eee teres Tors classe. 

DP C)ASSE Lice eee eens bees i classe, 

a° classe. . 
‘ Laas bene teeta e tee bueeuas .. 2° classe. > 

3* classe.. | 

Art. >. — Sauf en ce qui concerne les agents dont la 
nouvelle situalion est fixée par les articles 3 et 4 qui pré- 

cédent, Jes nouveaux traitements sont attribués 4 chaque 
fonctionnaire suivant sa classe respective. L’attribution de
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ces traitements est exclusive de la majoration provisoire de 
12 %; elle ne sera pas considérée comme un avancement 

et chaque fonctionnaire conservera dans sa classe \’ancien- 

neté qu'il vy a acquise. 
Toulefois lancienneté des agents appartenant & deux 

classes anciennes groupées en une seule sera fixée ultérien- 
rement aprés avis de Ja commission d’avancement. 

Ant. 6. — Les améliorations de traitements résultant 
de l'application du présent arrété auront leur effet & partir 
du 1* aotit 1926. 

Foit & Rabat, le 9 chaoual 1346, 
(31 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

' ("F. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 34 MARS 1928 

_ (9 chaoual 1846) 

fixant, 4 compter du 1™ aot 1926, les nouveaux trai- 

temenis du personne! de la trésorerie générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie) du 17 avril 7926 (A chaonal 1344) 

fixant, A compter du 1 janvicr 1925, les nouveaux (raite- 

’ ments du personnel de la trésoreric générale ; 

Vu Varrété viziriel du -7 septembre 1927 (1o rebia 1 

1346) modifiant Jes ‘traitements du personnel ¢ de la tréso- 

rerié générale, . 
“ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitements de 

base du personnel de Ya trésoreric générale sont modifiées 

comme suit : 

Receveurs particuliers du trésor 

Hors classe ...--+ese-e Cece eee eet eeee 3h.000 fr. 

Po ClaSSe cae ee eee eee 30,000 

2° Classe ...-- eee bee aceee Seen eer aeee * 98.000 

3° classe .....-e eee beens Sete eee eee 26.000 

Ae CIABSE Loc ce eee eee 2.000 

B® classe .. occ eee eee tee ee eee 22,000 

‘Receveurs adjoints dua trésor 

Wors classe .....----: vee teens Levene ah.ooo fr. 

Vi classe oc. cece e cee ete 92,000 

a® CLASSE - cece tet teeta 20.000 

3° Classe oo ce ee eee ete eens 18,000 

AS ClAS8O oc te ett ees 16.000 

Re classe .. cece ee ee ee eee ete th.coo 

Commis principaux et commis de trésoreric 

Principaux hors classe .-....---.-++++- 15.600. fr. 

Principaux de 1" classe .....-.-+++++ +5 th.6o0 

Principaux de 2° classe ...-.--+-+++-00- 13.600 

Principaux de 3° classe ......-++- de aees 12.200 

Pe CLS Lecce ne dene reer eens 19.800 

oP Classe oie cece eee eter e eet rete 9.400 

3° class€ ....+- es ptt eeeeeee Seen 8.000 

Staginires . 2... esac e eee eee eee entree 7.300 
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Ane, 2. — La hors classe des recevcurs particuliers du 

irésor nest accessible qu'au seul receveur particulier en 
fonctions i Casablanca. 

Anat. 3. — Le reclassement des receveurs adjoints du 
trésor esl fixé comme suit : 

ANCIENNE 8ITUATION NOUVELLE SITUATION 

Ilors classe ......... beeen eee nee e tee eeae Hors classe. 

Ve classe,., kee eee ee eee ete ee been eaee i .classe. 

2° classe. . beeas beeen cence tee eee eens 3° classe. 

3° classe. . 
jo classe.. (00 U Cc ict t icin tite reese 3° classe. 

5° classe... } ie ol 
6 classe. (Ct treeeee A classe. 

7° classe..  / al 
8° classe. ( vacate ees beneae See eee D° classe. 

Le reclassement des commis principaux et commis 
sera opéré dans les conditions fixées par Varrété viziriel 
du xx février 1928 (19 chaahane 13/6). 

Anr. 4. — Sauf en ce qui concerne les agents dont me 
nouvelle siluation est fixée & larticle 3 qui précéde, | 
noveaux traitements sont attribués a chaque, fonction. 
‘aire suivant sa classe respective. L’attribution de ces’ 
traitements est exclusive de la majoration provisoire de 
12% ; elle ne sera pas considérée comme un.avancement 

et chaque fonctionnaire conservera dans sa classe l’ancien- 
neté qu'il y a acquise. 

Toutefois Vancienneté des agents appartenant 4 deux 
classes anciennes groupées en une seule sera fixée ultéricu- 
rement apres avis de Ja commission d’avancement. | 

Arr. 5, — Les améliorations de traitements résultant 
de Papplication du présent arrété auront leur effet A partir 

da i aott 1926. 
Fait 4 Rabat, le 9 chaoual 1346, 

(34 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

gee eerie) 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le 

‘territoire de la tribu des Khlott (Arbaoua). 

  

_LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des sollectivités 

Oulad Mosbah, Oulad Chetouane et Harrarich, en confor- 

mité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 févricr 

1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collectives, requiert la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Bled Djemaa des 
Oulad Mosbah », « Bled Djemaa des Oulad Chetouane » et 

« Bled Djemaa des Harrarich », consistant en terres de cul- 

ture et de parcours, situés sur le territoire de la tribu des
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Khlott, circonscription administrative d’Arbaoua (cercle 
du Loukkos, territoire d’OQuezzan), 

Limites : 

1° « Bled Djemaa des Oulad Mosbah », appartenant 
aux Qulad Mosbah, 800 hectares environ : 

Nord : limite franco-espagnole, et au dela, Oulad 
Bouchta, ensuite éléments droits, et au delA, hériticrs 

I} Warragq-Matbat des Oulad Naceur, Ould Sidi Kaddour ; 

kst : éléments droits, et au dela, propriété des Herar- 
ga, collectif des Houaoura, fraction des Oulad Mosbah : 

Sud; piste de Sidi Jemil & Dar el Iarraq, et au dela, 
collectif des Tadenna ; 

Ouest : éléments droits, et au dela, propriété dite de 
Sidi Jellout. 

2° « Bled Djemaa des Oulad Ghetouane », 
nant aux Qulad Chetouane, 

Nord : piste de Larache jusqu’’ son croisement avec 
la piste de Sidi Jemil, cette derniére jusqu’A une piste 
allant & Arbaoua, enfin celle-ci vers le nord-est pendant 

environ 800 métres, au delé, melk des Oulad Chetouane, 

collectif des Oulad Amar Zouitine ; 

Est : ligne de crétes partant de la piste précitée pour 

aboutir & B. 14 du collectif délimité « Bled Djemaa des 

Drissa », au delé, melk des Qulad Chetouane ; 

Sud : Darouine, chemin d’été de Bedara et Sebb jus- 
qua Bab Hajej, au dela, collectif délimité « Bled Djemaa 
des Drissa », de B. 14 4 B. 18, collectif « Bled Dechra de 

Talla Mimouna I », collectif des Kreiz de Souk el Arha ; 

Ouest : Mechra cl Begra, Dardara, au dela, collectifs 
des Bedaoua Hamri et des Dechra de Lalla Mimouna, 

apparte- 

1.350 hectares environ. 

3° « Bled Djemaa des Harrarich », appartenant aux 
Harrarich, 360 hectares environ. 

“Nord : éléments droits, et au delA, melk ou collectil 

des Oulad Jemil, propriété Carlton et bled Dahan Ked- 
dari ; 

Est :; éléments droits, ef au dela, bled ces Haridyine, 

Ould Embarka, Khassal, propriélé Villiers, Bled Hamou 
Bouazza et Khassal ; 

Sud et sud- ouest : bled Hechalfaa A, réq. 2042 cr. ; 
Ouest : éléments droits, et au deli, melk ou collectif 

des Avyaida. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose aux croquis annexés & la présente 

réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans. le cas ot imter- 
viendrait \’arrété viziriel les ordonnant, commenceront 

le 5 juin 1928, 4 g heures, a l’angle nord-ouest de |’im- 
meuble collectif « Bled Djemaa des Oulad Wosbah », et se 
-ccontinueront les jours suivants si} v a lieu. 

Rabat, le 6 mars 1928. 

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

RACT-BRANCAZ. 
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ARRETE: VIZIRIEL DU 31 MARS 1928 
(9 chaoual 1346) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 

Situés sur le territoire de la tribu des Khlott (Arbaoua). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1994 (12 rejeb 1342) por- 

lant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives ; 

Vu la requéte du directeur général des affaires indi- 
genes en date du 6 mars 1g28, et tendant a fixer au 5 juin 
rg28. & yg heures, les opérations de délimitation de trois 
immeubles collectifs dénommés « Bled Djemaa des Oulad 
Mosbah », « Bled Djemaa des Oulad Chetouane », « Bled 
Djemaa des Harrarich », situés sur le territoire de la tribu 
des Ahlott (circonscription administrative d’Arbaoua, cer- 

cle du Loukkos, territoire d’Quezzan), 

ARRETE | 

AnricLe PREMIER. -— U sera procédé a la délimitation 
dex immeubles collectifs dénommés «- Bled Djemaa des 
Qulad Mosbah », « Bled Djemaa des Oulad Chetouane », 

Bled Djemaa des Harrarich », situés sur le territoire de 

la tribu des Khlott (cercle du Loukkos, territoite d’Ouez- 
van), conformément aux dispositions du dahir du 18 fé- 
viier rg2h (12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. a. — Les opérations de délimitation commence- 
rot te 35 juin 1928, & g heures, 4 Vangle nord-ouest de 
Vimimeuble collectit « Bled Djemaa des Oulad Mosbah », 
et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fatt a Rabat, le 9 chaoual 1345, 

(37 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 2 avril 1928. 

Le Gomunissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 

SUPERiEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de ’Empire ché- 

riflen du journal « Il Lavoratore Internazionale Dei 
Transporti ». : 

Nous, g¢néral de division Vidalon, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aott rgr4 
Vu Vordre dug février 

> notit rgih ; , 
Vu Vordre du 25 juillet 19°94 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiéce qondre public ; 
Vu da tcttre n° 669 D. A. 

relatif & Vétat de siége ; 
1920 modifiant Vordre du 

1.°3, du 22 mars 1998, di, 

Comunissaire résident général ae 1 République francaise 
au Maroc : 

Gonsidérant que le journal ayant pour titre I] Lavo- 
ratore internazionale dei Transporti est, de méme que le
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journal Le Travailleur international des Transports, publié 
en langue arabe et interdit par ordre n° foo/2, du 28 février 
dernier, 
« Maison des Syndicats », 33, rue de Ja Grange-aux-Belles, 
‘a le siége de sa rédaction et de son administration, 106, 
rue Lafayette, et comme gérant un nommé Demusois ; 
qu’il est de nature & nuire 4 l’ordre public et & la sécurité 
du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

du journal I/ Lavoratore internazionale dei Transporti sont 
' interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 ct 4 de l’ordre du 2 aott 1914 relatif a 
Vétat de sige, modifié par ceux des 7 [évrier 1920 et 
25 juillet 1924. 

Le titre de ce journal x n’a qu'une valeur indicative et 
Vinterdiction dont il est frappé s’étend notamment 4 tout 
journal de méme langue et de méme tendance ayant en 
France le siége de sa rédaction et de son administration, 
méme s'il a un autre gérant et s’il sort d’une autre impri- 
merie. 

- Rabat, le 24 mars 1928, 

VIDALON. 

(a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 

' SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de l’Empire 

chérifien du journal « La Verita ». 
  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1gt4 relatif & )’élat de siége ; 
“Vu Vordre du 7 février sg20 modifiant Vordre du 

2 aotil 191h ; 

Vu Vonrdre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l’autorité militaire en” matitre d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 590 D.A1/3, du 14 mars 1928, du mi- 
nistre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale de. 

Ja République francaise au Maroc ; 
Considérant que Je journal de langue italienne ayant 

pour titre La Verité, imprimé 4 Paris, 200, quai de Jem- 

mapes et ayant le siége de son administration et de sa rédac- 

tion A Montreuil-sous-Bois, 13, rue Frangois-Deberguc, est 

de nature & nuire & Vordre public ct & la sécurité du corps 

_ d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, exposition dans les lieux publies, Vaf- 

fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal La Verité sont interdits dans la zone frangaise de 

VEmpire chérifien. 

Les contreyenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ct 4 de Vordre du 2 aodt 1914 relatif a l'état 

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

1g24. 
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Yexposition dans les lhieux publics, | 
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Le titre de ce journal n‘a qu’une valeur indicative et 
Vinterdiction dont iJ est frappé s’étend notamment 4 tout. 
journal de méme langue ect de méme tendance, ayant en 
France Je sitge de sa rédaction ct de son administration, 
méme s'il a un autre gérant et s’i sort d'une autre impri- 
merie. 

Rabat, le 17 mars 1928. 

_ VIDALON, 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROG 

portant interdiction en zone frangaise de ’Empire 
chérifien du journal « 1] Télégrafo ». 

i 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aozit 1914 relatif & l'état de sige ; 

Nu Vordre du 7 février 1920, modifiant Vordre du 
2 aotit 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en matiére d'ordre public ; 

Vu la lettre n° 643 D.A.1./3 du 18 mars 1928, du mi- 
nistre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale de 
la République frangaise au Maroc ; — 

Considérant que le journal de langue itatienne, ayant 
pour titre Il Télégrafo est de nature & nuire a l’ordre pu-' 
blic et A la sécurité du corps d’occupation, . 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, Vexposition dans les Jieux publics, 
l'affichage, Ja vente, la mise en vente et la distribution du 
journal JI Télégrafo sont interdits dans la zone frangaise de 
VEmpire chérifien. 

Les contrevenants seront, poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt sg14 relatif 4 état 

de sitge, modifié par ceax des 7 février 1920 et 25 juillet 
TQ. 7 

Rabat, le 20 mars 1928. 

VIDALON. 

  

ORDRE DU GENERAL |DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DUSMAROC 

portant interdiction en zone francaise de Empire ché- 
rifien des journaux « Hamburger Volkszeitung » et 

« Roode Vaan ». , 

Nous, ¢énéral de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 2 aott 1914 relatif ad état de sige ; 

Vu Vordre du 7 février r920 modifiant Vordre du 
4 aott 1964 3 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorilé militaire en matiére d’ordre public ; 

Va la fettre n° 664 D. A. 1./3, du 22 mars 1928, du 
CGommissaire résident général de la République francaise 
uo Maroc ;
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Considérant que les journaux ayant pour titre Ham- 
burger Volkszeitung et Roode Vaan, publiés en langue 
allemande, sont de nature 4 nuire 4 l’ordre public. et Ala 
sécurité du corps d’ occupation, 

‘ ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, l’exposition dans Jes lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 

‘des journaux Hamburger Volkszeitung et Roode Vaan sont 
interdits dans la zone francaise de I’Empire chérifien. 

_ Les contrevenants seront poursuivis conformémen! 

aux articles 2, 3 et 4 de Tordre du 2 aotit rgr4 relatif a 

l'état de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 et 
2) juillet 1924. 

le 24 mars 1928. 

VIDALON. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’arrétés 
dautorisation de prises d’eau dans trois puits forés 
dans la propriété « Chaanine », 414 kilométres au 

nord-ouest de Berkane, au profit de M. Taylor. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1“ juillet 1g14 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre igrg et complété par 
le dahir du 1™ aotit 1925 

Vu de dahiy du s™ aodt 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, l'article 6 ; 

Vu Varreté viziriel duc? aott tgad relatif a v applica- 
tion «tu dahir sur le régime des eaux et, notamment, larti- 

‘cle 10 ; ; 
Vu la demande en date du 18 janvier 1928, présentéc 

par M. Taylor Robert, colon 4 Berkane, a leffet d’étre au- 
torisé A puiser dans trois puits (A. B. C.) forés sur sa pro- 

prieté dite « Chaanine », sise 414 kilométres au nord-ouest 
de Berkane, des débits respectifs de 40, 8 cl 28 litres- secon- 
de, pour Virrigalion de cullures maraichéres et arbres 
fruitiors ; 

Vu les trois projets d’arrétés d’autorisation, 

ARBETE : 

ARTICLE PRemMiER, — Une enquicte publique est ouverte 

‘dans le territoire du controle civil des Beni Snassen sur les 

projets. tle prises d’eau, au proft de M. Taylor, dans trois 

puits © _h. ©.) forés sur sa propriété dite v Ghaanine », sise 

a 14 \itomatess aw nord-ouest de Berkane. 

A cet effet le dossier est déposé du 26 mars au 26 avril 

1998 dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, a 

Berkane. 
Aur, 2. — La commission prévue aux articles 2 et ro 

de Varrété viziriel du 1 aodit 1925, sera composée de 

Un représentant de Vautorilé de controle président ; 

{in représentant de la direction générale des travaux 

- publics, 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 

président. . 
Rabat, le 19 mars 1928. 

DELPIT. 
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EXTRAIT 
des projets d’arrétés d’autorisation de prises d’eau dans 

trois puits forés dans la propriété « Chaanine », 4 
14 kilométres au nord-ouest de Berkane, au profit de 
M. Taylor. 

ARVICLE. PREMmER. — M. Taylor Robert. propriétaire, 
demeurant 4 Berkane, est autorisé 4 puiser un débit quoti- 
dien maximum de 2.160 métres cubes correspondant A 28 
‘itres-seconde dans un puits foré dang sa propriété dite 
« Ghaanine ». 

L'eau puisée est destinée i Virrigation de la propriété, 

Arr. 2. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 
est auforisé @ utiliser des installations permettant un débit 
supérieur au débit fixé & Particle premier, 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé — 

ne pourra étre supérieur au double du débit moyen autorisé, 
et ln bief de refoulement sera élabli de fagon a ne pas 
admettre I’écoulement d'un débit supérieur A cette limite, 
soit 56 litres par seconde, « 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d’éva- 

cuation des caux prélevées cn sus du débit maximum ci- 
dessus devra étre soumis & Uapprobation de Vingénieur 
(arrondissement. . 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 
page en service quaprés approbation de ces ouvrages, 

Anr. 3. — Le permissionnaire,scra tenu d’exécuter 4 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. Tt] demeure seul 
responsable, vis-A-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient ¢tre causds, 

\rt. 3. — L'autorisalion commencera a courir du 
jour de la notification A Vintéressé ; elle prendra fin le 
31 décembre 1938 el ne sera renouvelable que sur la 
demande expresse de |’intéressé. 

Anr, 7, —— Aucune redevanee pour usage des eanx ne 
sera oxtoée di pétilionnaire eu 6gard A la profondeur du 
puits. 

ART. g. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sément réservés, , 

* 
s + 

EXTRAIT 
des projets d’arrétés d’autorisation de prises d’eau dans 

trois puits fords dans la propriété « Chaanine », 4 

14 kilométres au nord-ouest de Berkane, au profit de 
M. Taylor. . 

\eticLe PREMIER, — VW. Taylor Robert, propriétaire, 
demeurant A Berkane, est autorisé & puiser un, débil quoti- 

dien maximum de 690 métres cubes correspondant 4 8 
tires-seconde dang un puits foré dans sa, propriété «ite 
» Chaatuiue ». 

Jecau puisée est destinée & 1 irrigation de la propriété.
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ArT, 2. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 

est autorisé 4 utiliser des installations permettant un débit 

supérieur au débit fixé & l’article premier. 
- Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 

Je jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débil pompé 

ne pourra étre supérieur au double du débit moyen autorisé, 

ot le bief de refoulement sera établi de fagon 4 ne pas 

admettre l’écoulement d’un débit supérieur & celte limite, 

soit 16 litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs ct des vuvrages déva- 

cuation des eaux prélevées en sus du débit maximum ci- 

ilessus devra étre soumis A Vapprobation de Vingénicur 

(arrondissement, 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 

page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Ant. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 

ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 

tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. 1] demcure seul 

responsable, vis-A-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 

raient atre causés. 

Arr. 5. 
jour de la notification & Vintéressé ; elle prendra fin le 

31 décembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la 

demande expresse de lintéressé. 

Arr, 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser au pro- 

fit de la caisse de I'hydraulique agricole el de la, colonisa- 

tion, une redevance annuelle de deux cent quatre-vinets 

francs (080 fr.)-pour usage des eaux. 1 

Ant. 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 

sément réservés. 

nm 

EXTRAIT 

des projets d’arrétés @autorisation de prises d’eau dans 

trois puits forés dans la propriété « Chaanine Dp & 

44 kilométres au nord-ouest. de Berkane, au profit de 

M. Taylor. 

  

ARricLe PREmtER, — M. Taylor Robert, propriétaire, 

Hemeurant & RBerkane, est autorisé & puiser un débit quoti- 

dien maximum de 3.460 métres cubes correspondant 4 fo 

litres-seconde dans un puits foré dans sa propriété dite 

« Chaanine ». oe 

L’eau puisée est destinée & Virrigation de Ja propricte. 

Ant. 2. —~ Pour effectuer ce pommpage, le pétitionnaire 

est autorisé A utiliser des installations permettant un débit 

supérieur au débit fixé & l'article premier. — 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant 

le jour entre le lever et le coucher du solcil. Le débit pompé 

ne pourra, étre supéricur au double du débit moyen autorisé, 

et le bief de refoulement sera établi de fagon & ne pas 

admettre !’écoulement d’un débit supérieur 4 cetie limite, 

soit 8o litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages d éva- 

cvation des caux prélevées en sus du débit maximum ci- 

dessus devra étre soumis 4 Vapprobation de Vingénicur 

d’arrondissement, 
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« Domaines 
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Le permissionnaire ne pourra mettre la station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Arr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre-. 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. I] demeure seul 
responsable, vis-a-vis des tiers, de tous dommages qui pour- 
raient étre causés. 

5, —-Jautorisation commencera 4 courir du 
jour de ta notification & Vintéressé ; elle prendra fin le 
31 décembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la 
demande expresse de 1’intéressé. 

\nr. 7. -~ Le permissionnaire sera tenu de verser 
au profit de Ja caisse de l’hydraulique agricole et de Ja colo- 
nisation une redevance annuelle de huit cents francs 
(800 fr.) 

\rr, 9. — Les droits des tiers sont et demeurent expres- 
sémient réservés, 

Pe ee ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’arrétés 

d’autorisation de prises d’eau dans deux puits forés 

dans les propriétés « Domaines des Marabtines I et 
Iv », 47 kilométres environ au nord de Berkane, 
au profit de MM. Choukroun et Coulon. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 

Officier dela Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 sur Je domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
fe dahir du 1r™ aodt 1925 ; 

Vu Je dabir du 1™ aofit 1925 sur le régime des eaux et, 
notamment, Varticle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aofit 1925 relatif & l’appli- 
cation du dahir sur le régime des eaux et, notamment, 
Varticle ro ; 

Vu les dossiers de l’enquéte sur les projets d’autorisa- 
tion de prises d’cau dans deux puils forés sur les propriétés 

des Marabtines 1 et IV » au profit de - 
MM. Choukroun et Coulon, agriculteurs 4 Berkane, et les 
procés-verbaux de la commission d’enquéte du 24 décem- 
bre 1927 : 

Vu la demande des pétitionnaires en date du 16 dé- 
cembre 1427, tendant 4 notifier les débits fixés par les 
projets d’arretés soumis & Venquéte susvisée ; 

Vu les deux nouveaux projels d’arrétés d’autorisation, 

ARRETF ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ou- 
verte dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen 
sur les projets de prises d’eau d’un débit de 25  litres- 
seconde ct 18 litres-seconde, au profit de MM. Chonkroun 

et Coulon, dans deux puits (n* 1 et 3) forés sur leurs pro- 

priétés dites « Domaines des Marabtines I et IV », sises a 
~ km. au nord de Berkane.
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' A cet effet, le dossier est déposé du 4 au 12 avril 1928, 

dans les bureaux du contrdle civil des Beni Snassen, a 
Berkane. 

Ant. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 10 
de l’arrété viziriel du 17 aodt 1925, sera composée de : 

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

publics. 
Elle commencera, ses opérations 4 la date fixée par 

son président. 
Rabat, le 27 mars 1928. 

DELPIT. 

as 
EXTRAIT 

‘des projets d’arrétés d’autorisation de prises d’eau dans 

‘deux puits forés dans les propriéiés « Domaines des 

Marabtines I et IV », 4 7 kitométres environ au nord 

_de Berkane, au profit de MM. Choukroun et Coulon. 
  

See ee ee a ee ae ee 

PUITS N° 1 

ARTICLE PREMIER, — MM. Choukroun et Coulon, pro- 

priétaires 4 Berkane, sont autorisés & puiser un débit quo- 
tidien maximum de 2.160 métres cubes, correspondant 4 
15 Jitres-seconde, dans un puits foré dang leur propriété 
dite « Domaine des Marabtines I », au lieu dit « Tadar et 
Boutrifa », & 7 km. environ au nord de Berkane, sur la 

piste allant de ce centre A Sidi Assas. 
L’eau. puisée est destinée 4 irrigation d’une parcelle 

de 50 hectares de ladite propriété et & |’alimentation de la 
ferme. 

Arr. 2. — Pour effectuer ce pompage, les permission- 
naires sont autorisés 4 utiliser des installations permettant 
_un débit supérieur au débit fixé & l'article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 
‘pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 
autorisé, et le bief de refoulement sera établi de facon 4 
ne pas admettre l’écoulement d’un débit supérieur a cclte 
limite, soit 50 litres par seconde. 
eee ee eee ee a ee a 

Anr. 5. — L’autorisation commencera & courir du 
jour de la notification & Vintéressé ; elle prendra fin le 
31 décembre 1937 et pourra étre renouvelée & la suite d’une 
nouvelle demande, étant entendu qu’en cas de renouvelle- 
ment une redevance pour usage des eaux pourra étre exi- 
gée, 

Art. 8, ~~ Les droits des tiers sont et demeurent 
-expressément réservés. 

PUITS N° 

ARTICLE PREMIER. — MM. Choukroun et Coulon, . pro- 

priétaires & Berkane, sont autorisés & puiser un débit de 

18 litres par seconde, dans un puits de 14 métres de pro- 
fondeur, foré dans leur propriété dite « Domaine des Ma- 

rabtines IV », située au lieu dit « Tadar et Boutrifa », 4 
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7 kilométres environ au nord de Berkane, sur la route de 
colonisation aJlant de ce centre 4 Ain Zebda. 

L’eau puisée est destinée a lirrigation de ladite pro- 
priété d'une superficie de 13 hectares. 

An. 2. —- Pour effectuer ce pompage, les permission- 
naires sont autorisés 4 utiliser Jes installations permettant 
un débit supérieur au débit fixé a l’article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 
autorisé, et le bief de refoulement sera établi de facon 4 ne 
pas admettre l’écoulement d’un débit supérieur & cette 
limite, soit 36 litres par seconde. 
ee ee ee ee ee heh ha 

x 
Ant. 5, — L’autorisation commencera 4 courir du 

jour de la notification auv intéressés,; elle prendra fin le 
3x1 décembre 1937 et pourra étre renouvelée 2 la suite 
d'une nouvelle demande. 

Anr, 7. — Les permissionnaires seront tenus de ver- 
ser au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de 
Ja colonisation, & partir de la cinquiéme année aprés la 
mise en service de la station de pompage, une redevance 
annuelle de cing cent quarante francs (540 fr.) pour usage 
des eaux. 

Anr, o. — Les droits des tiers sont et demeurent 
expressément réservés. 

ARRETE DU. DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte pour la constitution d’une 

association syndicale privilégiée pour l’utilisation des 
eaux de Poued N’Ja, rive droite (Fés-banlieue). 

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

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une 
association syndicale privilégiée pour l'utilisation Jes eaux 
de loued N’Ja, rive droite, comprenant : 

1° Un projet d’arrété portant constitution d’une asso- 
ation svndicale des eaux de l’oued N’Ja, rive droite ; 

* Un tableau des droits d’eau servant de base a la 
répartition des charges ; 

3° Un glan parcellaire des propriétés au 1/20.000° 
Vu le dahir. du 15 juin 1924 et l’arrété visiviel | du 

2¢ juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 
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° aofit 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 4 février 1927 homologuant les 
opérations de Ja commission d’enquéte relatives 4 la recon- | 
naissance des droits d’eau de l’oued N’Ja,: 

ARRATS : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, a 
compter du 2 avril 1928, est ouverte dans le territoire de 
l’annexe de Fés-banlieue sur le projet de constitution d’une _ 
association syndicale agricole privilégiée, pour l'utilisation 
des eaux de l’oued N’Ja, rive droite.
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Les pices de ce projet seront déposées au bureau du 

commandant de l’annexe de Fés-banlieue, 4 Fes, pour y 

étre tenues aux heures d’ouverture & la diposition des inté- | 

“ ressés. , 
Arr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédi- 

gés en francais et en arabe affichés tant au bureau susvisé 

qu’aux bureaux des services municipaux de Fés et publiés 

dans les marchés de Fés ct du territoire de l’annexe de 

Fés-banlieue, 
Ant. 3. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux 

travaux d’utilisation des eaux qui font l’objet du projet 

dacte d’association, et qui ont Vintention de faire usage 

(des droits qui Jeur sont conférés par le paragraphe 3 de 

Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations | 

syndicales agricoles, ont un délai de un mois & partir de 

la date de ouverture de Venquéte, pour notifier leur déci- 

sion 4 l’ingénieur en chef du service de ’hydraulique, 4 

Rabat. 
Ant. 4, — A Vexpiration de ]’enqutte, le registre des- 

- tiné A recevoir les observations, soit des propriétaires com- 

pris dans le périmétre, soit de tous les autres intéressés, 

sera clos et signé par le commandant de l’annexe de -Fes- 

banlieue. 
Ant. 5. — Le commandant de l’annexe de Feés-ban- 

lieue convoquera la commission d’enqucte prévue a Var- 

ticle premier de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 susvisé, 

et fera publier l’avis des opérations de celle-ci. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites 

et rédigera le procés-verbal de ces opérations. 

Ant. 6. — Le commandant de l’annexe de ¥és-ban- 

lieve adresscra le dossier du projet soumis 4 Venquéte, au 

directeux général des travaux publics, aprés l’avoir com- 

plété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et | 

y avoir joint son avis. 

Rabat, le 24 mars 1928. ° 

DELPIT. 

A 
———— 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route n° 303 d’Azrou aux 

sources de YOum er Rebia, par Ain Leuh. - 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

-  Officier de la Légion d’honneur, 

vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation 

de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 

lage et, notamment, l’article 4 i 

Vu Varrété viziriel du 6 février-1923 sur la police de la 

circulation et du roulage ét, notamment, l'article 17, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Jusqu’au 20 avril 1928 Ja circulation 

des camions vides ou chargés. est interdite sur la route 

“n° 303, d’Azrou aux sources de VOum er Rebia, par Ain 

h. 

feu Rabat, le 22 mars 1928, 

DELPIT.   
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Casablanca, Café Beauséjour. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES. TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

_ Vu Je dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de Etat en matiére de lélégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, oF 

ARETE : 

AnticLe premizn. — Une cabine téléphonique. publi- 
que est créée 4 Casablanca, Café Beauséjour. 

Ant. 2, —- Des communications téléphoniques pour- 
ront élre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau ¢énéral de l’Office ouverts au service téléphoni- 
que public interurbain. 4 

Amr. 3. — Le gérant de cette cabine recevra, 4 titre de 
rémunération pour l’exécution du service, une indemnité- 
fixée 4 20 centimes par unité de conversation de départ 
on darrivée. 

Ant. 4, — Le présent arrété aura son effet & compter 
-du 18 mars 1928. 

Rabat, le 24 mars 1928. 

ROBLOT. 

a + 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL CHEF 
DE LA REGION DU RARB 

relatif 4 la liquidation du séquestre Zimmermann. 

" Nous, contréleur civil, chef de Ja région du Rarb, 
Vu la requéte additive aux fins de liquidation des. 

15 immeubles dépendant de la séquestration allemande- 
Zimmermann, publiée au Bulletin officiel n° 768,.du 
12 juillet 1927 ; . 

Vu les oppositions Moulay Ali Ktiri ; Mohammed ben 
Mohammed bou Arrib Ziari ; Mohammed ben Mohammed 
ben Mimouna Zahiri ; Mohammed ben Tahar Larizi et 
consorts ; Jelloul ben Kacem Mohammed ben Fqih Nouiri 
et Mohammed ben Hassoun ; Mohammed ben Jilali Re- 
bassi, toutes frappées de forclusion (notification du 22 dé- 

cembre 1927) ; 

Vu lavis de la commission consultative de liquidation. 
dans sa séance du 2 mars 1928 ; 

Vu Je dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des. 
immeubles séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des immeubles- 
compris A la requéte susvisée est autorisée. 

Ant. 2, — M. Brault Maurice, gérant-séquestre 4 Ra- 
bat, est nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés 

par le dahir du 3 juillet 1920. 

Arr, 3. — Les prix minima de mise en vente sont 

| fixés comme suit, confaymément 4 Varticle 16 du dahir 

précité :
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N° 1. — Feddane ben Hamri, & six mille cing cents 
francs (6.500 fr.) 5; . 

N° 2, — Mers, & six mille francs (6.000 fr.) ; ~ 
N° 3. — Bled bent Larbi, & neuf cent vingt francs 

‘(g20 fr.) ; 
, N° 4. ~— Mehrem, & cent mille francs (100.000 fr.) ; 

N* 5. — Touiza, a vingt mille francs (20.000 fr.) ; 
N° 6, — Andid, 4 trente mille francs (30.000 fr.) ; 
N° 7, —~ Feddan R’Mel, & quatre mille cing cents 

francs (4.500 fr.) ; 

N° 8. — Sahel el Merja, & cing mille francs (5.000 fr.); 
N° 9. — Zaian, & cing mille francs (5.000 fr.) ; 
N° 10. -—— Feddan Si Amar, A vingt-deux mille francs 

‘22.000 fr.) ; 

N° 11. ~— Quessem, 4 quinze mille francs (15.000 fr.) ; 
N° xa. — Mendra, A trois mille francs (3.000 fr.): ; 
N° 13. —- Jerata, & cinq mille francs (5.000 fr.) ; 
N° 14. — Fernia, A deux mille francs (2.000 fr.) ; 
N° 15. — Dakhlat, & cent mille francs (100.000 fr.). 

, Kénitra, le 22 mars 1998. 

BECMEUR. 

NOMINATION 

des membres de la djeméa de tribu des Rezaoua. 

  

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 26 mars 1928, sont nommés membres de la 
djeman de tribu des Rezaoua, les notables dont les noms 
suivent : 

Mohammed el Mouedden ; Selem hen Zeidhn : Moha- 
med ben Dris ; Hamed ben Ali ; Hamidou ben Ali Yini ; 

Selem ben el Haj Melred ; Selem ben Ahmed ; Si Ahmed 
Paoussia ; Lhassen ould Si el Ayachi Agrazeni. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 27 mars 1928, ]’ « Associa- 
tion amicale du personnel technique du service des labo- 
ratoires de chimie », dont le siége est A Gasablanca, a été 
cautorisée. 

as 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 24 mars 1928, l’association 
dite « Sporting France-Maroc-Oujda », dont le siége est & 
Qujda, a été autorisée. 

tha. 

EES 

  

AUTORISATION DE LOTERIE. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
‘Résidence générale, en date du 36 mars 1928, l’association 
dite « Centre de puériculture‘de‘Rabat » a été autorisée a 
‘mettre en vente 10.000 enveloppes-surprises A deux francs. 
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS ) 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 17 février 1928, M. GIORGI 
Ange, surveillant ordinaire de 3° classe, admis A l’examen 
d’aptitude professionnelle du 25 janvier 1928, est nommé, 
A compter du 1° février 1998, surveillant commis-greffier 
de 3° classe (emploi réservé). 

as 

Par arrété du premier président de la cour @’appel de 
Rabat, en date du g mars 1928, M. MARC Benjamin, chef 
de linterprétariat de 2° classe au tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, est promu chef de l’interprétariat de 
1” classe, & compter du r* janvier 1928. 

= 
* * 

_ Par arrété du premier président-de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 15 mars 1928, M. KUHN Alfred, secrétaire- 
greffier hors classe (2° échelon), chef du secrétariat du tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, est promu secrétaire- 
ereffier hors classe (3° échelon), & compter du 1* janvier 
1928. 

Par arrété du premier président de la cour ‘d’appel de 
Rabat, en date du 6 mars 1928, sont promus : 

(4 compler du 1 janvier 1928) : 
Commis-greffier de 4° classe - 

M. GOUPIL Georges, commis-greffier de 5° classe ; 
(A compter du r™ février 1928) : 

Commis-greffier principal de 2° classe 
M. PONS Joseph, commis-greffier principal de 3° classe ; 

(4.compler du 1* avril 1928) : 
Secrétaire-greffier hors classe (4° échelon) 

M. BLASER Célestin, secrétaire - greffier de 1° classe, 
chef de service au tribunal de paix de Casablanca (canton 
sud) ; 

Commis-greffier principal de 2 classe 
M. MARQUET Francois, commis-greffier principal de 

a classe; 

Commis-grefficr de 1” classe 

M. OLIER Louis, commis-greffier de 2° classe ; 

Commis-qreffier de 3° classe | 

M. MILHE Philippe, commis-greffier de 4° classe ; 

Interpréte judiciaire du 2° cadre de 3° classe 

M. KECIRI CHERIF BEN SAADI, interpréte judiciaire 
de 4° classe du °° cadre. 

* 
a 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 21 octobre 1927, M. COLAS Laurent, contréleur prin- 
cipal de 1” classe des domaines, du 1° avril 1925, est 
reclassé contrdéleur -principal hors classe (1° échelon), A. 
partir du 17 juin 1925.



952 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, en 
date du 16 mars 1928, sont promus, 4 compter du 1 mars 
1928 : 

Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics 
de 3 classe 

‘M. JACOB Gustave, ing oinieur subdivisionnaire des 
travaux publics de 4° classe ; 

Ingénieur adjoint des travaux publics de 2 -classe 

M. SENESL Emile, ingénieur adjoint des travaux pu- 
blics de.3° classe. 

= 
* * 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en 
date du 28 février 1928 : MM. PIETRI Camille, conducteur 
principal des travaux publics de 4° classe ; MAUBERT Aimé, 
conducteur principal des travaux publics de 3° classe, et 
DURANCEL Pierre, conducteur des travaux publics de 
1” classe, sont nommés ingénieura adjoints des travaux 
publics de 4° classe, & compter du 1™ mars”1928, & la suite 
de l’examen professionnel de 1928. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 13 mars 1928, 
M. LAFON Théodore, vérificateur des poids et mesures de 
4° classe, reclassé vérificatenr de 6° classe, est nommé véri- 

ficateur des poids et mesures de 5° classe, pour compter 
‘du 1 janvier 1928. 

* 
. * * 

Par décision du directeur général de Vagricullure, du 

commerce et de la colonisation, en date du 15 février 1928, 
M. CHATEL Gervais, vérificateur des poids ef mesures de 
r° classe du 16 mars 1927, est reclassé vérificaleur des poids 
et mesures de 1” classe, avec ancienneté du 16 mars 1925. 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 13 mars 1928, 
M. CHATEL Gervais, vérificateur des poids et mesures de 

1 classe, reclassé vérificateur de 4° classe, est nommé véri- 
ficateur des poids et mesures de 3° classe, pour compter du 

* janvier 1928 avec ancienneté du 16 mai 1927. 

ae 

Par décision du directeur général de agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 13 mars 1928, 
M. HERAIL René, vérificateur des poids et mesures de 
2° classe du 1™ décembre 1925, reclassé vérificateur de 
f° classe, est nommé vérificateur des poids et mesures dc 

_ 3° classe Je 17 avril 1928, avec ancienneté du 1” avril 1926. 

ae 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisation, en date du 19 mars 1928, 

est acceptée, pour compter du.1™ avril 1928, la démission | 

de son emploi offerte par M. GUERY Pierre, chef de pra- 
tique agricole de 1”° classe. 
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Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 17 mars 1928, est acceptée, & 
compler du 12 mars 1928, la démission de son emploi 
offerte par M. MOHAMMED BEN CHEMSI, secrétaire- inter- 
préte de 5° classe. 

a 

PROMOTIONS 
réalisées on application du dahir du 27 décembre 19.4 

sur les rappels de services militaires. 

  

Direction générale des travaur publics 

M. GROS Uonoré, ingénieur adjoint des travaux publics 
de 4° classe du cf janvier 1928, est reclassé ingénieur adjoint 
des travaux publics de 4° classe, & compter du 1° juillet 
1926 au point de vue de l’ancienneté et du 1” janvier 1928 
au point de vue du traitement. 

M. ANTONETTI Michel, ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe, est reclassé ingénieur adjoint des tra- 
vaux publics de 3° classe, 4 compter du 1* mars 1926 au 
point de vue de l’ancienneté et du 1° janvier 1928 au point 
de vue du traitement. 

NOMINATION 

dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Le lieutenant-colonel LAUZANNE, commandani,. | 
le cercle du Haut-M’Soun, est nommé commandant du ter- 
ritoire du Tadla,.& la date du 1™ avril 1928. 

  a. ae a 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise, du 23 mars 1928, page 3310. 

  

LOI 

autorisant le Gouvernement chérifien 4 contracter 

un emprunt de 819.822.000 francs. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur- 

suit « 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement chérifien est autorisé & 
réaliser par voie d’emprunt amortissable dans un délai maximum 
de soixante-quinze ang une somme de huit cent dix-neuf millions 
huit cent vingt-deux mille franes (819,842,000 fr.). Cette autorisation 
ne se cumule pas avec la totalité de celle qui avait été accordée au 
Gouvernement chérifien par la loi du 19 aodt 1920 ; Je montant de 
cette derniére autorisation est ramené de sept cent’ quarante-quatre. 
millions cent quarante mille francs (744: millions 140.000 fr.) 4 cing 
cent vingt-huit millions cing cent neuf mille cing cents francs 
($28.509.500 fr.), somme égale aux prévisions des: budgets marocains 
sur fonds d‘emprunt de 1921 & 1997 inclus. 

La smnme de 819.823.000 fr. s’applique aux dépenses suivantes : 

Bdtiments administratifs 

1° Baliments d’Etat : contréle civil .............. 2.865.000 

hatiments d’Etat : contrdéle militaire be teeeenes 11.416.000 
2° Service pénitentiaire ........... een 10.602.000 
3° Gendarmerie ....... cee cece ree e eect eee aeee 3.450.000 

4° Finances .....-. pene e eee eee eters bene eee eenes 12,893.000- 
5° Justice 2... ec pena veneer tae a went eee cesses 10.406,.000
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Dépenses d’ordre économique et social 

1° Travaux publics : 

MW) Ports oo. eee eet eee eee eee 110.000.0000 . 

b) Routes... cc eee eee eee eee tenes 33.000.000 

¢) Cheming de fer Fas-Oujda ......... 0.6 eee eee 120-000.000 
d) Chem'ns de fer secondaires el miniers .......... 90.000.000 

e) Hydraulique agricole et industrielle ............ 23g. 100.000 

2” Mise eu valeur et développement des ressources 

du Maroc 

u) Agriculture, commerce et colonisation ..,....... 25.434.000 
b) Kaux et foréls, reconstitution de foréts et reboi- 

/ SEMCNES - eee eee eee bates 11.685.000 
¢) Propriélé fonciére : immatriculalion des terres de 

colonisation ...,.. deena eet ee eeenee Lenka 4.800.000 

d) Domaines : Reconstitution du patrimoine inino- 
bilier de I’Etat, fonds de remploi domanial 

pour la colonisation ..........-..-.00 cee 25.000.000 

3° Postes, télégraphes et téléphones .............. 84,356,000 
4? Santé oo. eet eee 249.076.000 
5° Hmseigmement oo... 02. cece eee teens 62.979.000 

Dépenses diverses , 

Reaux-arts et munuments historiques ............ 1.790.000 

Total... 0... eee eet 81g 82a.uco 

Les fonds reconnus disponibles sur les évaluations portées 4 la 
présente loi pourront étre affecités, par voie de décrels rendus sur 
je rapport du ministre des affaires élrangéres, aprés avis du mi- 
nistre des finances, 4 l'un quelconque des objets prévus au pro- 
gramme, ‘ 

Anr. u. — L'emprunt sera réalisé par fractions successives au fur 
et A mesure des besoins. La réalisation de chacune de ces tranches 
sera autorisée par un décret du Président de la République, rendu 

sur la proposition des minisires des affaires étrangéres et des finan- 
ves ; ce décret fixera le taux de réalisation de la tranche cn ques- 

fion. | : 

Le’ rappert & Uappui ces décrets autorisant la réalisation des 

parties successives de Vemprunt fera connaitre l’emploi des fonds 
antérieurs, les uvms des parties prenantes, Jes frais de publicité, 
Vavancement des travaux et les dépenses restan| a effectuer. Le rap- 
pork devra, en outre, établir que l’évaluation des dépenses des nou- 

veaux ouvriges i enlreprendrc, vwugmentée de f’évalualion rectifiée 
des dépenscs des ouvrages déja exéculés ou en voie d’extcution, ne 
dépasse pas le imoutant de Vemprunt autorisé par la présente loi. 

‘ L‘ouverture des travaux désignés A J’article 1 aura lieu, sur la 

proposition du Comunissaire résident général, en vertu d‘un décret 
rendu sur fe rapport du ministre des affaires étrangtres, aprés avis 
du ministre des finances. Ce rapport sera publié au Journal officiel 
de la République francaise en méme temps que le décret autorisanl 
ouverture des travaux: 

Art. 3. — L'annuité nécessaire pour assurer Je service des intéréts 
at de Vamortissernent de lemprunt sera inscrite vblizatoirement au 

budget ordinaire de |’Etat marocain. Le payement en sera garanti par 
le Gouvernement frangais. Les versements faits au litre de Ja garantic 
constitueront des avances remboursables non productives d‘intéréts. 

Les recetles et les dépenses afférentes 4 l'emprunt seront. com- 
prises dans le budget marocain des fonds d’emprunt donl le comple 
définitif est annuellement soumis A l’approbation des Chambres. 

Arr. 4. — Le Gouvernement chérifien feria effort financier 
nécessaire pour mettre la Compagnie des chemins de fer du Maror 
en mesure d’ouvrir | Vexploitation, sur sa longueur entiére, la. ligne 
de Fés 4 Oujda dans un délai de sept ans 2 compter de Ja promulgation 

de la présente loi. En compensation de Veffort financier Sourni par Je 

Maroc pour la constriction de Ja ligne, aucune augmentation dex 
fonds de concours on des contributions yersées au budget francais 

par le budget marocain a quelque titre que ce soit, ne sera réclamée 
au Gouvernement chérifien, au cours des exercices 1928 A 1984 inclus. 

Toutefois, le montant de ces contributions pourra stre revisé si. 

au cours dum exereice quelconque de la période ainsi définie, le total 
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des recetles ordinaires du budget marocain dépasse goo millions de 
iranes ou accuse, par rapport aux recettes de l’exercice 1928, une pro- 
gression annuelle moyenne supérieure 4 5 pour 100. Le montant des 
contribuLons supplémentaires & payer par le Maroc sera fixé A un 
pourcentage 4 délermiuer de l’excédent des recettes ordinaires du bud- 
get marocuin par rapport au chiffre de goo millions ou A l’augmen- 
tation normiae de 5 pour roo. , 

Aur, 9. —- Le Gouvernement chérifien est autorisé 4 faire exécu- 
ler par Ja \oie des prestalions en nalure livrées par |’Allemagne en 
execution duo plan Dawes et pour un montant de 30 millions de 
reichsinarks, les fournitures et travaux faisant partie de son pro- 
grainme de cheming de fer ou de travaux publics. Le rembourse- 
menl de ces prestations aura lieu en vingt-cing annuités d'aprés un 
taux d’intérél aniue) de 5 pour roo. 

Le ministre des finances pourra exiger la mobilisation de ces 
annuilés par la réalisalion des eraprunts prévus, soit par la présente 
loi, soil par la convention du ag jnin 1ga0o, approuvée par ta loi du 
v1 uoQt 1gz0. Dans le cas of la siluation du marché des capitaux ue 
permetlrait pas une mobilisation 4 un taux d’inlérét réel, infériear 
eu égal i > pour 100, le Gouvernement chérifien serait libéré A l’égard 
du Gouvernement Jrangais par le versement d'une somme caleulée de 
telie sorte que le montant des amnuités d’intéréts des emprunts con- 
Iractés pour son payemenlt comptanl ne dépassAt pas lannuité de 
5 pour cent précédemment fixée, ‘ - 

Arr. 6. — Les actes susceptibles d’enregistrement auxquels don- 
nera liew Vexécution des dispositions de la présente loi seront ‘passi- 
bles du droil fixe de 3 francs. 

La présente loi, délibérée et adoplée par le Sénat et par Ja 
Chambre des dépulés, sera exécutée comme loi de !’Etat. 

Kait & Paris, le 22 mars 1928. 

Gaston Doumercue. 

Par le Président de la République : 

Le présideng da Conseil, 
ministre des finances,’ 

RayMoyp Porncans 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Anistipe BRiANp. 

* 
a4 

LOI 
exonérant du droit de timbre et de ’impét sur le revenu 

des capitaux mobiliers certains effets publics et obli- 
gations 4 émettre en France par les Gouvernements 
marocain et tunisien. . 

  

Le sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
fe Président de la République promulgue la ‘loi dont la teneur 

suil . . 

ANTICLE UNIQUE. — Seront exemptts de la formalité et .du droit de 
timbre cl seroul affranchis de Vimpét sur le revenu des capliaus 
wubiliers les effets publics et obligations qui, & dater de la promul- 
sation de la présente loi, seront émis en France par le Gouvernement 
maroc in wt par le Gouvernement tunisien, par application : 1° des 
wis des 18 juillel tgao et 22 marg 1928 autorisant le Gouvernement 
cher fien A coutracter des emprunts de 744.140.000 francs et 
Siy.8u2.co0o frances 5 2° de la loi du 1g HO0t 1920 autorisant le pro- 
leclarat Lumisien A conteacter un emprunt de 255 millions de francs. 

1a présente loi, délibérée et adoptce par le Sénat et par la Chans- 
Ire des léputés, sera exccutée conime loi de VEtat. 

. Fait @ Paris, le 22 mars 1928, 

Par le Drésideut de la République ; 

Gaston Doumunnt x. 

Le président du conseil, 
ministre des finances, 

Raymonn Pomoank
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LOI DU 16 MARS 1928 : 

supprimant les déchéanceg prévues aux alinéas 16, 17 

-et 18 de Particle 3 de la loi du 9 avril. 1898 concer- 

nant les responsabilités des accidents dont les ouvriers 

sont victimes dans leur travail. en faveur des protégés 
francais. - 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopie, - 
Le Président de la République promuilgue la foi dont la teneue 

suit ; 

ARTICLE UNIQUE. —- Ne sont pas applicables. aux prolégés fran- 

gais les 16°, 17° et 18° alinéas de l'article 3 de la loi du g avril. 188 
concernant. les responsabilités des accidents dont Jes ouvriers sont 

victimes dans leur travail. 
La présente Joi, délibérée et adoptée par le Sémat et par la Cham- 

bre des députés, sera exécutée comme loi de I’Etat. 

Fait a Paris, le 16 mars 1928, 

Gaston DouMERGUE. 

Par le Président de Ja République ; 

Le ‘ministre des affaires étrangéres, 

Anrs1ipk BRIAND, 

Le ministre du travail, de Vhygiéne, de l’assistance 
et de la prévoyance sociales, 

AnpRE FALLEERES. 

    

DECRET DU 27 DECEMBRE 1927 (3 rejeb 1846) 
supprimant les déchéances appliquées aux marocains 

victimes d’accidents du travail en Tunisie. 

Louanges 4 Dieu 1 

Nous, Mohamed em Habib Pacha-Bey, possesseur du royaume de 
Tunis, 

Vu le décret du 15 mars 1921  rejeb 1339) sur les responsabi- 
lités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail 
en Tunisie ; 

_ Vu la loi du 21 mars 1g2t supprimant }es déchéances appliqudes 
aux Tunisiens victimes d’accidents du travail en France ; 

Sur la proposition de Notre directeur général de l’agriculture, du 
commerce ¢t de la colonisation et sur la présentation de Notre premier 
minisire, 

Avons pris le déoret suivant ; 

ARTICLE UNIQUE. — Ne sont pas applicables aux sujets marocains 

les 16°, 17° ef 18* alinéas de V’article 3 de la loi du g avril 1898 con. 
‘cernant Jes responsabilités des accidents’ dont les ouvriers sont vic- 
times dans leur travail. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Tunis, le 27 décembre 1927, 

Le ministre plénipotentiairc, 

Résident général de la République francaise, a Tunis, 
Lucien Sain. 

a a 
tn a SS eee eee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS 

aux candidates institutrices len résidence au Maroc. 

Le directeur général de l’instruction publique au Ma- 
roc informe les candidates A un emploi d’institutrice en 
résidence au Maroc, auxquelles les dispositions de Ja loi 

  

‘Comptes d’ordre et divers............ 

  

Roustan ne sont pas applicables, de vouloir bien se faire 
connaitre en adressant une demande d ‘emploi a la direc- 
tion générale de I’ instruction publique, 4 Rabat, avant le 
15 avril prochain. 

A cette demande devra étre jointe une notice indivi- - 
duelle dament remplie qui leur sera fournie, sur leur 
demande, par les inspecteurs de l’enseignement primaire 
de Rabat, Casablanca, Fés, Tanger, Mazagan, Marrakech, 
Oujda. 

a a ae 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 31 décembre 1927, 

  

AcTIF 

Eineaisse métallique ........-..... vee 13.778.876.24 
“Dépdt an trésor public & Paris........ 55.000.000.00 
Disponibilités en dollars et livies sterling 85.810.370.66 

Autres disponibilités................. 79.873 .763.57 
Portefeuille effets ............... -.+»  479.416.241.94 

Comptes débiteurs................... 83.575 .078.08 
Portefeuille titres...............0000. 451.930.615.438 

Gouvernement marocain (zone francaise) 16.285 .500.00 

— (zone espagnole) 95.310 95 

Immeubles ......... cee eee cee eee 16.718.086.95 

Caisse de prévoyance du personne! (titres) 3.957.651 .24 

357 .130. 868.16 

  

Total... .... . 1,348.267.363.19 

——————————————————— 

Passir 

Capital... 0. eee eee eee 30.800 .000.00 
Réserves ......-0 0 eee eee, eae 15.700 ..000.00 
Billets de banque en circulation : 

FANS occ eee eee eee 447.189. 830.00 

— Hassani..........2-.. 50006, 46.740.00 
Effets & payer.... 6... ee eee eae 2.060. 407.78 
Comptes créditeurs.......... teveeeee 220177 .945.53 
Correspondants. hors du Maroc....... 62.786 .80 

Trésor public & Paris:............... _ 212.772.782.275 
Gouvernementmarocain(zonefrancaise) 362.390.170.50 _ 

— ' (gone espagnole) 135.373 47 
— (zone tangéroise) . 8.893. 497.86 

Caisse spéciale des travaux publics .. 226. 428.44 
Caisse de prévoyance du personnel... 3.989.915.63 
Comptes d’ordre et divers............ 33.821 .484.73 

Total....... Fr. 1.343.267 363.49 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, . 
G. DESOUBRY.
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1928 

  

  
  

  

  

  
    

  
  

  

  
  

    
    

  

  

  
  

      

  

    

  

    
NOTA. — La proportion pour */, est calcalée sur les receites pur Kilumétre. 

    

  

  
  

  

    
  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN PAVEUR DE RECETTES 4 PARTIR DU 1" JANVIER DIFFERENCES EN PAYEUP DE 

3 1928 2 1927 1928 1927 1928 1927 1928, 1927 
2 - = 7 RESEAUX & ~ = = : ela = = - = ~ = : 3 = ls : 

zg 22 4,8) 2 |} $2 ).2) 23 |24) 2 [22] 22 |e] £2 lad] FS | BF] £2) BF 
& a Ss x = | a? EB z* Se a 8 Be se a= z2°.| BE ia’ 

a) 22 Fila £2 (fa) Es (Ba| gs |e) 28 (FE) 22 12) gk [ea] gF |B 
tal t i a wr . 

! 
] { 

RECETTES DU 1" AU 7 JANVIER 1928 (1" Semaine) 

Jone [rappaise..( 204 | fee | 908 ) 470 7240.987 | 1.289 j SeA4d | 24,7 202 596 993) 210.737] 4.289 Bist | 24,7 

Tanger-fag . . . ¢ Zone espaguale, . 92 27.580 | 299 27.590 200 

Tote tangdroise . 15 n.1a4 | dab 5.134 nag : 

(le dos chemins de fer du Mares. . 406 | 947.200 [2.888 | SBT | 1.048.300 12.8568 Mod. 100° 22,4 7} 947.200 | 2.333) 1.045.300) 2.856 101.400 | 22,4 

Regia dos chemins da fera vole de 0.60/4.902 | 300.0900 | 280 (4.251 [524.70 | 417 221.600 81,3 | 300 090 234) S8L.750l ALT 224.660 | 81,3 

RECETITES DU 7 AU 14 JANVIER 1928 (2) Semaine) 

Tone fraayaise 1 204 ] 265 202 d.deu 170 | 208.557)4.756 83.205 | 35 467.798 | 2.293] 509.204 2.995 44.496 | 30,6 

Tanger-Fas . . . ¢ Lone espagaule. . 92 65.232 [ Tog | ge 762 [ 1.008 | 

Tote angenoise | ts | ad sho | or | 46.900 | 1.433 
Cis des cheming de fer du Maroc. 406 [4.143.200 12 16! sar f1.075.300f2 930 67.900. A 42.090.400 | 5.448] 2.123.600 TG 33.200 | 12,4 

Régie des chemins de (er a toie du0.G0]4.902 | 409.880 | 344 1.25t | 76h Tent 612 [206.380 94,9 | 709,470 B43) 257.500] 1.0890 578.030 | 38,8 
‘ \ { : { 

RECGCETTES DU 15 AT] 21 JANVIER 1928 (3° Semaine) 

Tone francaise ..) 204 ] 306.404 [4.508 ] 170 | 245.566)1.444 | 60,848 4 77k.202 | 3.706] T4850. 4.429) 19,852 | | 17 

Tanpor-Fas . 2. ¢ fone espagnole. , o2 49,818 | haz ! 142,580 | 41.550 

Tone tangéraise .| 15 14 776 | 7R5 | 28.766 | 1.918 

(= des chewias de fer du Maree. . 2] 406 [4.482.800 [2.980 — 367 | 1.026.700)2 798 405.600 0,3 [8.282.700 | 7,087) 3.150.800) S504} 72.400 8,1 

Régie des chemins de fer A voie de G.60)4.302 ) 549.620 ) 300 [4.254 ) 724.260) 577 DH .GHO | 44,6 141.220.0090 | O44) 2.008.720) 1.606 719.680 | 70,4 
i 

RECGCSITITES DU 22 AU 28 JANVIER 1928 (4° Semaine) 

Tone (rangaise..J 204 | 200.620 41.424 170, 296 523)1.745 R068 1 225 f1.064.822 | 5.2201 Lat. 433) G.tsd{ 13,989 18,4 

Tangor-Faa , . . » Zone espagnole..| 92 56.648, GIG . 199,228 | 2.466 

Tone tangéralie . ib O.040 ) GOR 37.3806 | 2.420 

Cle des chemins de fer de Marae. 406 $4400.00) 12.710 367) 1.004.400)2.736 | 95.000 OY 14.582.700 (10.647) 4. 1F4. THO] td 224} 168.000 6.3 

Régie des chemins de Cor 4 voie de 0.60/1.302 | 584.820 | 449 | 1.251[ 733.080! 586 148.260 | 30,5 [1.813.910 | 1.399] 2.744 s2ut 2.4199 927.910 | 57,4 

RECETTES DU 29 JANVIER AU 4 FEVHIER 1928 (5° Semaine) 

fume franpaise..: 204). B68.476 71.290 | 17 | 242.600 1.498 7 20.477 ‘4,0 141.327.9098 7) 6.510) 1.299.132) 7.612) 33,866 16,9 

TangersFis . 2. Zone ecpagnule. . Oe 58.666 [ G38 i BA7. 804 | 284 

( Zone tangéroise . 15 10,049 | 670 47,855 ( 3.190 

bi des ebemins do fer du Maree. . .) 406 41.480.000 J2.906 | 3A7 J4.058.200'2.883 1421,800 7 04 - fA. 502.700 SBoty A sie Soria 204) 889.800 Av 

Régie des chemins de fer a vole de 0.604 302 414.260 399 14.254 $06.40] 644 2OL.680 | G04 [2.928.270 BK RATSTO) 2.836 4.219.600) 58,66 
{ { : 

RECEITES DU & AU 11 FEVARIER 1928 (6 Semaine) 

( zme fragaise..{ 204 [ 279.458 (1.808 7 170 | PEL B8O 588 | 17,778 12,4 (1.G07.456 | TNT) 1.800.512) 9490) 54.644 16,4 

Tangor-Fos . . ' Zone expapnale,.} = 92 48.680 7 bay | : 306.574 | 45a : 

\, done tangéroise..f 15 9.603 | 640 ! BT.a45N ( S.580 

(1° des chemins de fer da Matuc 406 11.240.000 {2.980 | 367 | 1.003.200!y.730 | 204,800] 8,8 6.712.700 [16.583] 6.215. 100/16.9621 404,600 24 

Régie des chemins de fer a voir de Q.60)1.302 ] 540.270 | 445 [4.264 | 778 on H22 257.740 | 49,98 /2.608.54 | 2 20d) (425.880) aos 4.457.340 | 56,90   
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AVIS DE CONCOURS 

  

Um concours pour trois emplois de commis «in ser- 

vice. pénitentiaire algérien sera ouvert dans Jes bureaux 

du Gouvernement général & Alger, le 25 juin 1g28& a 

8 heures. | 

Les demandes d’admission devront parvenir. au Gou- 

vernement. général de l’Algérie, bureau des affaires péni- 

-tentiaires, avant le 17 mai 1928, dernier délai. Le pro- 

gramme du concours, contenant toutes les indications uti- 

les, sera transmis aux postulants sur leur demande qui sera 
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adressée & M. le Gouverneur général ‘service pénitentiaire) 
on au sidve de chaque préfecture de la colonie ou & MM. les 
Résidents généraux de la République francuise & Tunis et 
& Rabat. 

Le traitement de début des commis et instituteurs des 
élablissements pénitentiaires d’Algérie est fixé & 8.000 fr. 
pour les candidats non pourvus du brevet supérieur et 3 
8.300 tr. pour les candidats pourvus de ce brévet ; a ces 
(raitements s'ajoutent lindemnité algérienne de 25 % et 

une indemnité de 8 %. Gea employés recoivent le logernent 
en nature ou une indemnité représentative de logement et 
ont droit aux indemmnités de charges de famille. 

  

     

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

4 — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réguisition n° 4765 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le i mars 1928, 

1° Kaddour ben Lahcéne, marié selon la loi musulmane & dane 

Zahra bent Larbi, vers 1913, agissant en son nom personnel et comune 

copropriétaire indivis de 2° Mustapha ben Lahcen, marié selon ia 

Jof musulmane A dame Fatma bent Larbi, vers rg18 5 3° Mohammed 

ben Sid} Lakcen, marié selon la loi musulmane & dame M’'Barka bent 

Moussa, vers 1920 ; 4° M’Harmmied ben Labctne, marié selon la joi 

musulmane 3 dame Toto bent Moussa ; 5° Ben Guenaoui ben fah- 

_cene, marié selon la loi musulmane & dame Toto beat Bouazza, vers 

1926, tous demeurant au douar des Ait Djilali, lribu des Oulad Kha- 

lifa, controle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en ua- 

lilé de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « E) Kraker », 

consistant en terrain de culture, située conirdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Ait Dfitali, & proximité du marabout $i 

Bou Nouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est cont- 

posée de deux parcelles limitées, savoir : . . 

" premiére parcelle : au nord, pat Bouazza Djedi ; 4 l’est, par 

M, Perdiguier ; au sud, par Ali ben Lahcen ; 4 Vouest, par Ahdellah 

ben Djilali ; 

Deuviéme parcelle : au nord, par Lasri ben Ali ; A Vest, par 

'M. Perdiguier, susnomméd ; au sud, par Mohainmed Bouazza ; A 

J’onest, par Mohammed Moul el Blad. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il wexiste sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 

et qu’ils en sont copropristaires en vertu d’un acte de partage en 

dale du x? moharrem 1346 (c** juillet 1927), homologué, jnlervenu 

entre eux-mémes et Abdelkader ben Bou Amar et consorts. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4766 R. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 février 1928, 

1° Si Mohammed ben Si Mohammed hen Larbi el Abadi, marié selon 

la lot musulmane A dame Fatma bent Larbi, vers ig'8, agissant en 

son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de < 

ben Mohammed ben Larhi, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Tarnou bent Cheikh Tahar, vers 1918 ; 3° Khadidja bent Mohammed 

ben Larbi, mariée selon la lot musulmane A Djilali Rezgaoui, vers 

1903 ; 4° Zahra bent Mohammed ben Larbi, mariée sclon la loi mu- 

sulmane 4 Miloudi ben Si Dris, vers 1926 ; 5° Mohammed ben Djilali, 

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

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

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

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

la région. . 

2° Lahcen ’   

macié selon la loi umusulmane i Khedija bent Hadj el Mokhtar, vers 

1878 ; 6° Ahmed ben Djilali, marié selon la Joi musulmane & dame 
Fatma bent el Hadj Heddi, vers 1893 ; 7° Fatima bent Abdesselam 
Doukkalt. veuve de Ali ben Larbi ; 8° Larbi hen Ali ben Larbi, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Wetich bent Djilali, vers 1908 ; 9° 
Abdelkader ben Larbi ben (Larni, marié selon la loi musulmane A 
dame Fatma bel Ahmed, vers 1907 ; . 

toy Mohammed ben Ali ben Larbi ; 11° Dris ben Ali ben Larbi ; 
v2° Benaissa ben Ali ben Larbi, ces trois dernicrs célibataires ; 13° Ka- 
cem ben Lahcen, veuf de Halima bent Ali ben Larbi ; 14° Larbi {en 

“Bouazza ben Si Mohammed, marié selon la loi musulmane A dame 
Hadria lent Si Mohammed, vers 1888 ; 15° Mina bent Djilali cl 
Mehamedi, venve de Bousclhem ben Kacem ; 16° Zineb bent Bou- 
selhani hen Kacem ; 17° Fatma bent Bouselham ben Kacem, ccs 
deux derniéres célibataires ; 18° El Hadj ben Dahanne, veuf de Rekia 
bent Racem ; 19° Si Abdallah ben el Hadj Dahan, marié selon la loi 
musnlmane 4 dame Mennana bent 8i Alla. vers 1908 ; 

20° Izza bent Djilali ben Tahar, mariée selon la loi muswimane 
4 Kebbour ben Harnache, vers rgo3 ; ar° El Hassan ben Miloudi ben 
Djilali ; 22° Mohammed ben Miloudi ben Djilali, ces deux derniers 
célibataires ; 23° Yetto hent Larbi, veuve de Ahmed ben Dijjillali ben 
Tahar ; »4° Larbi ben Ahmed ben Djilali, marié selon la loi musul- 
mane 3 dame Zahra bent Larbi, vers 1973 ; 25° Abdelkader ben Ahmed 
hen Djilali, eélibataire ; 26° Mohammed dit « Dayekh » ben Djilali 

ben Brahim, marié selon la loi mmusulmane & dame Khedidja bent 
Hadj Mokhtar, vers 1&8go ; 29° Ahmed ben Djilali hen Brahim, marié 
selon la loi musulmane A dame Fatma bent el Hadj Heddi, vers 1913, 
tous demeurant an dovar Tiara, tribu des Ababda, contréle civil de 
Mechra bel Ksiri, a demandé )’immatriculation, en qualité de copro- 
pridtaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le now dé « Remila », consistant 
en lerrain de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, frac- 

tion des Abobda, douar Tiara, A 5 km. de Souk el Khemis de Remila, — 
lien dit Hemet Orma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hecfares, est limi- 
tée : au nord. par la merja des Beni Hasser: ; 4 Vest, par Lahcen ben 
Larhi, Larbi ben Kaddour et Abdallah ben Chenina ; au sud, par ce 
dernier riverain ; A l’ouest, par Voued Beth. 

Le requérant déclare qn’h sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el cqu’ils on sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans Ia succes: 
sion de Jeurs auteurs communs, ainsi que le constatent cing actes 
de filiation on date du 14 chaabane 1346 (6 février 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonet@re 4 Rabat. 
ROLLAND. 

Des convocations personnelles sont, 6n outre, adressdes aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. ‘ 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 

la Conservation Foncitre, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 4767 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mars 192%, 

Hammani ben Hamou, marié selon la loi musulmane aA dames 
M’Barka bent el Mehdi, vers gtk, Zohra bent Hammadi, vers 1924, 

agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
2° El Yazid ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Rkia bent Ben Hamou, vers 1915 ; 3° Hammani ben Mohammed, ma- 
Tié selorr la loi musulmane 4 dame Fatma bent Hamou, vers 1910 ; 

4° Lahsen ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane 4a dame 
Toto bent Chbani, vers 1920, tous demeurant au douar Ait el kebir, 
fraction EL Quachria, tribu Ouled Daho, contréle civil des Zatr. a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquée:, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Btaima », consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil des Zaér, tribu Ouled Dahou, fraction E] Ouchria, 
douar Ait el hebir, aot km. environ au sud de la source dite,« Ain 

‘Bou Jemaz ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 heclares. est limi- 
tée tau nord, par Ben Hamou ben Bou Ameur ; 4 l’est et an sud, par 
Pita chérifian (domaine, forestier) ; 4 l’ouest, par Hammani ben 
Hammou, Lahsen ben Mohammed et El Yazid ben Mohammed, tous 

demeurant sur les leux. 

: Lo requérant déclare qu’A sa connaissance ‘il 1 ‘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 
( ramadan 1346 (27 février 1928). homologuée. 

Le Conservateur de ls propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4768 R. 
Suivant iéquisition déposée i la Conservation Je 2 marg 192%. 

1° Mohamined ben Hadj Tehami, marié selon la loi musulmane a 

dame Tamou hent el Hadj M’Hammed, vers 1903 ; 2° Fl Hadj ben 
Miloudi, dit Ben M‘Barka, marié selon la loi musuJmane A dame 
Zahra bent Ben Allal. vers igoo ; 3° Larbi ben Mansouri, marié selon 
la loi musulmiane A dame Rekia bent Ali, vers .gio ; 4° Mohammed 
ben Abdallah imarié selon la loi:musulmane a dame Fatina bent $i 
Ali, vers 1885, représentés par Cheikh Mohammed ben Mohammed 
Nedjar, demeurant 4 Salé, derb Alou, n° 7, leur’ mandataire, chez 
lequel ils font élection de domicile, ont demandé |‘immalriculation, en 
qualité de coproprilaires indivis sans proportions indiquées, d'une 
‘propriété k laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ain el 
Tlabech », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Salé, tribu des Schoul, fraction et douar des Jouani, 4 proximité de 

T'Ain Guennfoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 heclares, est limi- 

-tée : au nord, par Ben Youssef ben Djilali, les hériliers Belarif, repré- 

sentés par le catd Allal ben Bakkal 
Mehdi, Mohammed ben Touyek et. Benaissa ben Lahcen ; au snd, par 

une route cl au deld M’Hammed ben Ali, M’Hammed ben bou Mehdi. 

susnommé, Miloudi ben Larbi et Mohammed ben Lihcen, fous de- 
meurant sur les lieux ; A louest, par l’oued Grou. 

Les recquérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date 
du 24 chaabane 1346 (16 février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4769 R. 
Suivant..réquisition déposée A la Conservation fe 3 mars 192%, 

M de Touchet Roger-Francois, eélibataire, demeurant 4 Sidi Bettache 

des Selamna, contréle civil des Zaér, a demandé | ’immatriculation. en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Deher Ali ben 
es Souali », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ram- 

lia TV ». consistant en terrain. de culture, située contréle civil des 

Zaér, lerritoire des Selamna, commandement du caid Larbi, A 250 mé- 

tres environ de la maison forestidre de Sidi Bettache. . 

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

tée - au nord. A l’est eb i l’ouest, par I’Etat chérifien (domaine privé) : 

au sud, par Mehammed hen Smail, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
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et quil en est. propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
16 kaada 1345 (98 mai 1927), bomologué, aux termes duquel Bouazza 
ben cl Hadj et ses scours germaines Zohra, Damya, Lekbira et Kheddja 
onl vendu a M. Biojoux, agissant pour le compte du requérant, ladite 
propriété, 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére. a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4770 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 3 mars 1928, 

1M. Moraél Pierre-Adrien. muarié 4 dame Teilhac Marcelle, le 
yz seplombre ig26, 4 Montauban ¢Tarn-el-Garonne), sous le régime 
de ta communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme 

ieur par M. Darme. noltairc au dit lieu, demeurant et domicilié A 

souk el Tine des Zemunour, contréle civil des Zemmour, agissant 
en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de 
“AML. Coquetle Félix-Eugene, propri¢taire, marié 4 dame Crépy Léonie- 

lbacinthe-Louise, le 25 aotit 788-, A Lille (Nord), sous le régime de 
ta communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu Ie 22 aodt 

par M° Delbique, notaire au dit lieu, demeurant a Rosendal, 
tun de Lelfort, n° 2 ; 3° M. Moraél André-René-Joseph, célibataire,’ 

demeurant 4 Mechra hel Keiri. « demandé l’immatriculation, en qua- 
iité de copropriétaire indivis & concurrence de moitié pour M. Co- 
quelle el de 1/4 pour chacun des deux autres, d'une propriété 4 !a- 
quetle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hoogen Stock I ». con- 
-istant on terrain de culture. sitnée contréle civil de Kénitra, tribu 
des Menasrn, douar Khelatba. 4 1.500: métres au nord-ouest du mara- 

hout de Si Moulay Taicb, rive droite de Voued Sebou, 
Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitdée : 

an nord, par Si Mohammed ben Yahya ; A Vest, par l’oued Sebou, et 

au deli. Moulay Taieh : au sud et + Vouest, par El Khadir ben Moham- 
med et Haddon ould Si M’ Hammed. 

Le requérant déclare quoh sa connaissance il m existe sur ledit 
iemeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb qiucils en sont copropri¢laires en vertu d’un acte sous seings privés 
co date duro novembre ioc, aux termes duquel §i M’Hammed ben 
\itd Cherkaoui Mansouri Jour a vendu ladite propriété ; ce dernier 
cach luiméme propriéisire suivant moulkia en date du rr rebia T 

aa | Ve 

raao oa Février tgra), homologuée. 

Le Conservuleur de la propriété -fonciére a& Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4771 R, 

Suivent réquisition déposée 4 Ja Conservation le 3 mars 1928, 
WM. Moraél Pierre-Adrien, marié i dame Teilhac Marcelle, le 

o> seplembre :926, 4 Montauban 'Tarn-et-Garonne), sous le régime 
de da conmiunanté réduite aux acquéts. suivant contrat regu le méme 

doar opa: M. Parime, notaire au dit lieu, demeurant et domicilié 4 
Souk el Tnine des Zemmour. contréle civil des Zemmour, agissant 
eh sun nom. personnel et comme copropriétaire indivis de 
2” Mile Teilhac Madeleine, célibataire, ermeurant 4 Rabat, 9, avenue 

Lat el Makhzen, a demandé Virnmatriculation, en qualité de copro- 
priclaire indivis par parts égales. d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Feddan Ressas IT », consistant en 
terrain de culture, située controle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 
t+ kin, environ au nord du marabout de $i Moulay Taieb, rive droite 
de Voued Sebou. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est ‘imi- 
te + au nord, par Mohammed ben Allal , Boubeker ben M’Hamiaed, 
Mohammed ben M’Hammed et Tehami ben Hadj Krizi ; & Vest. par 
Mina bent Bouselham ben Djilali ; au sud, par Voued Sebou ; A 
Vouest, par Mohammed ben Yahya, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare quick sa connaissance il n’existe sur ledil 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el opvils en sont copropriélaires en vertu d’un acte sous seings privés 
e, date du 29 février 1928. aux termes duquel Yahya ben Djilali ben 
Yhilali et consorts lui ont vendu ladile propriété ; ces derniers en 
ctaient eux-mémes proprictaires stuvant moulkia en date du 1° rejeb 
1320 (4 octobre 1903), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n°’ 4772 R. 
Suivanl réquisiliom déposée 4 la Conservation le 3 mars 1928, 

_ 1° M. Ifrah Salomon, propriétaire, marié 4 dame Taieh Mathilde, le 
6 octobre 1916, y Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié cn cette 

ville, immeuble Faure, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° M’Hamed ben Yahia, dit « Laich », ma- 
rié selon la lo’! musulmane A dame Toto bent Tahar. vers 1885 
3° Ahmed ben Abdeslam ; 4° Zohra bent Abdesslam. tous deux céli- 
bataires ; 5° Mohamed ben Mohamed ben Yahia. marié sclon la Joi 
musulmane, 1 dayne Khedidja bent Tahar. vers rao> + 6° Slimane ben, 
Mohamed Yahia el Malki, célibalaire ; 7° Atcha bent Mehamed ben 
Yahia, mariée selon la loi musulmane & Taich ould Malki. vers 1912 ; 
&® Miloudia bent Abderrahmane, veuve de Mohamed ben Yahia el 
Malki ; 9° Kadour bent Djilali hen Yahia el Malki, célibataire, tous 

les susnommés demeurant au douar Brougha, contrdle civil de Kéni- 

tra ; 

ro® Guefournia bent Djilali bem Yahia el Malki. marice sclon Ja 
loi musulmane A Mohamed outd Kettab, demeurant an douar Chkah- 
far, contréle civil de Kénilra ; 11° Mjatia bent Djilali ben Vahia, ma- 
riée selon la Joi musulmane 4 Ahmed ben Mohamed el Amri, demou- 
rant au Sfissat, contrdle civil de Kénitra ;.12° Khedidja bent Cheikh 
ben Said, veuve de Djilali ben Yahia ; 13° Kamla bent Djilali ben 
Yahia el Malki, célibataire : 14° Falirna hent Abdeslam bent Jahia cl 

‘Malki, mariée selon la Joi musulmane A Ahmed ben Bousselham. 
vets 1920 re Aicha bent Hadj Mostefa, venve de Abdeslam hen 

Yabia ; 16° M’Ahrmed ould Bousselham ben Yahia.  célihataire 
-1° Zohra bent ould Bousselham ben Yahia, divorcte de Ahmed el 
Cherkafl +: 18° Hadoum hent ould Bousselham hen Yahia el Malki, 

mariéo selon la loi musulmane a Homid hen Said, vers 18a0, tous 
demeturant au douar Brougha, 
LVimmatriculation, en qualité de copropritaire indivis 4 concurrence 
de 9/3 pour M Tirah el du surplus pour ses coindivisaires, sims pro- 

portions indiquées. d’une propriété dénomméc « Bled Alimed », i 
laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de = Ttrsh », consistamt 

en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, 4 5 km. au 

tiord-ouest de Si Allal Tazi, et A x km. environ de la nonvelle route 
allant de Si Allal Tazi A l’ancien poste du Sebou rive vanche du Sebou. 

Celte propriété, occupant une superficie de aoa hectares, est limi- 

léo > au nord, par Taieb ould Malki, demeurant sur Iles liews «4 Pest. 
par Ja Compagnie du Sebou, représentée par M. Renol, adminisiratevy, 

* demeurant 4 Si Allal Tazi ; au sud, par El Felak ould Aoulia, demen- 
rant sur les lienx ; A l’ouest, par la djerm4a des Oulad Amor. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existo sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : M. Ifrah suivant acte sous 
seings privés en date du 27 novembre 1ga6, aux termes duquel M’Ha- 
med ben Gohia cl Malki, Ail Laich, agissant en cpualité de tuteur 

. de Ahmed ben Abdesselam et de Zohra bent Abdesselam ben Yahia cl 
’ Malki et comme mandataire de Mohamed ben Mohamed ben Yahia et 
consorls lui ont vendu les deux tiers de ladite propriété, les autres 
coindivisaires, pour Vavoir acquise en totalilé suivant trois actes 
d’adoul en date du & rebia I 1296 (2 mars 1879), 27 chaabane 13ar 
(22 juin 1884) et 15 joumada If 1314 (21 novembre 1896), homologués. 

Le Canservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND). 

Réquisition n° 4773 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 Mars 1928, 

1° Ahmed ben Abdelkbir, marié selon la loi musulmane A dame Rkia 
bent el Ghazi, vers tgoo. agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Abdesselam ben Abdelkbir. marié selon 
la loi musulmane A dame Hlima bent el Allagui, vers rgro: 3° Benaissa 

ben Abdelkbir, marié selon Ia loi musulmane 4 dame Khadija bent 

Mohammed, vers 19r2 ; 4° Bousselham ben Abdelkbir . 5° Hadhoum 

bent Abdelkbir 
8° Zahra bent Abdeltkbir, ces cinq derniers célibataires. demeurant 
tous au douar El Lgada. fraction Ouled Yssef. tribu Mokhtar, con- 
trdle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé ]’immiatriculation. en qua- 
lité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d'une pro- 
priété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled. 
Ahdelkhir », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Mechra hel Ksiri, trihu Mokhtar, fraction Ouled Yousse”. douar hl 

Bgada, au nord de 1a route reliant Souk el Tleta de Sidi Rrahim a 

Mechra bel Ksiei 5 2 km. environ au sud-est du marahout Sidi Hache- 

mi, av sud de l’oued Sebou. 
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controle civil de Kénitra, a demande . 

; 6° Hlimia bent Abdelkbir ; 7° Fatma bent Abdelkbir 5,   

S06 du 3 avril 1928. 

_Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est linmi- 
tee . au nord, par kacem Hatta ; a l'est, par Mohammed ben el Bag- 
Gadi ; M’Barek ben Abdesselam ct El Hadj Abdesselam hen Pou 
Mehdi ; au std. par Mohammed ben Tahar ; 4 l’ouest, par Ben Ali 
ben Abbas, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quits en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére Abdelkbir ben M’Hammed (acte de filiation en date 
du 24 rebia IT 1328 (15 mai rgro), qui en était lui-méme proprictaire 
suivant moulkia en date du 30 ramadan 1324 (15 octobre "909), homo- 
logude. 

‘ Le Conservateur de la propriété Jonciére a “Ratul, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4774 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 5 mars 1928, 

re Ahmed ben Abdelkbir, marié sclon Ja loi musulmane dA'dame Rkia’ 
bent el Ghazi. vers rgoo, agissant en son rom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 2° Zahra hent Mohammed, veuve de Ham- 
mou hen Mohamed, tous deux demeurant au douar TM] Byada. frac- 
tion Ouled Yssef, tribu des Mokhtar, contréle civil de Mechra bel 
Ksiri, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indi- 
vis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Ahmed », consistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, 
fraction Ouled Y¥ssef, douar El Bgada, an nord de la route reliant 
Souk el Tleta de Sidi Brahim A Mechra bel Ksiri, 4 2 km. environ au 
sud-est du marahaut de Sidi Hachemi, au sud de Voued Sebou. 

Cette proprifté,, cccupant une superficie de 1 hectare, est compo- 
sée de trois parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle, « Roniouinia » : au nord, par le requérant ; 
i Vest. par Mohamed ben Tahar ; au sud, par M’Hammed el Berd ; 4 
T’ones!, por Hadj Kacem el Bagdadi : 

Deuriéme parcelle, « Slekh » : au nord, par les Oulad el Kbir, 
représentés par le requérant ; A Vest, par Dris hen Bouazza ; au sud, 
par Hadj hacer, susnommé ; A lVouest, par le requérant : , 

Troisitme parcelle, « Briber » : au nord et A Vouest, par Ben 
Aissa hen Achcha : 4 Vest, par M’Hammed el Berd, susnommé ; 1u 
snd par Mohammed ben el Khamar, El Khir hen el Bekkal et Moha- 
med ould Si ben Ali, tous demeurant sur tes liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il w’existe sur ledit, 
immeuhle aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils eu sont copropriétaires, savoir : Ahmed ben Abdelkebir, en 
vertu d’nn acte d’adoul en date de fin chaoual 1330 (11 octobre rot3), 
aux termes duquel M’Barka bent Mohammed lui a fait donation de 
sa part dans ladile propriété, et Zahra bent Mohammed, pour l’avoir 
recueillie avec la donatrice dans la succession de leur pére, ainsi que 
Je constate un acte de filiatior: en date du 1& chaoual 1330 (30 septem- 
bre rgi2'. homologué. . 

Le Conservatenr de la propriété fones 2re @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4775 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1928, 
1° Kacem ben Mohammed, marié selon la loi musulmane 4&4 dame 
Hadhoum bent el Gayat, vers 1915, agissant en son nom personnel et 
comme coproprictaire indivis de 2° Khira bent Mohammed, mariée 
selon la loi musulmane, 4 Miloudi bent Chhbihib, vers 1920 ; 3° Fatma 
bent Mohammed, célibataire ; 4° Khadija bent Mohammed, mariée 
selon la loi tnasulmane 4 Ber Afssa ben el Kbir, vers tg20 : 5° El 
Yakout bent Mohammed, marié selon la loi musulmane 4 Moussa 
hen el Hadj. vers 1915 ; 6° Hasna bent Mohammed, mariée selon la 

loi musulmane 4 Kacem ben Haimer, vers 1913 ;,7° El M’Fadel ould 
ce] Hayadia, veuf de Zahra bent el Hayad ; 8° Ben Aissa ould el Hayad, 
ruarié selon ln loi musulmane 4 dame Fatma bent Ahmed, vers rgog ; 
9" Fatah ben el Hadj Dris, marié selon la Joi musulmane A dame 
Rahma bent Chiba, vers 1915 ; 10° Mohammed ould Fatah ; 11° Dris 

ben Bonazs+ 12° Abdelkader ould Bouazza ; 13° El Miloudi ould 

Rouazza, ces quatce derniers célibataires ; 14° Hadhoum bent el Kebir. 

veuve de Ben Aissa ben el Bagdadi ; 15° Thami ben Ben Aissa, marié 

selon Ia loi mtusulmane & dame Ghanioucha bent el Mokadem, vers 
1920 ; 16° Lahgen ben Benaissa, marié selon la loi musufmane A dame 
Hadhoum bent Ahmed, vers 1913 ; 17° Bouselham ben Benaissa, marié 

 



N° 806 du 3 avril gad. BULLETIN OFFICIEL 959 
  

  

selon la lot rusulmane & dame Khira bent Kacem*; 18° El Alia bent 

Pon Aissa, cilibataire ; ig” (ima bent Benaissa, mariée sel fa 

loi musulmane 4 Bousselham ben Ahmed, vers 1906, tous denreurant 

au douar El Prada, traction Quled Yssef, trivu Moktitar, controle 

civil de Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropri¢taire indivis, sans proportions indiquées, d'une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled el Bag- 

dadi 1 ». consistant en terrain de culture, situdée controle civil de 

Mechra bel Ksiri. tribu des Mokhtar, fraction Ouled Yssef, douar 

Ouled el Beada, au nord de la route reliant Souk co] Neta de Sidi 

Brahim 4 Mechra bel Ksiri, 4 2 km. environ au sud-cst du marabout 

de Sidi Hacheni. an sud de Voued Sehou. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, esl compo- 

sée de deux parcelles, limitées, savoir : . _ 

Premiére pareelle > au nord, par Ahined her el Kebir ; a Vest. 

pat les requérants et Ahmed ben el Kebir, susuommé ; au sud, par 

Mohammed Kaiova ; A Vouest, par Assou ould Bougrine ct Si ben Ali 

ben Ali ; 
. 

_Deuriéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Daouia <a 

lest, par Mohammed ben Bouazza ; au sud, par Mohammed ben 

Tahar ; 4 Vouest, par Ahmed ben el Kebir, susnommé, tous demeu- 

rant sur les licux. ; ce 

Lo requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropritaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 

sion de leur auteur commun Mohamed ben el Ragdadi (acte de filia- 

tion en date du 1 joumada I 1345 (> novembre 1926), qui en était 

lui-méme propriétaire suivant fleux actes d‘adoul on date des 13 chaa- 

bane 130g (13 mars 1892) et 15 rebia 1 1297 {26 février 1880), homolo- 

gués. . 

Le Gonservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4776 R. | _ 

Suivant téquisilion déposée A la Conservation le 3 mars 1928, 

1° Kacern ben Mohamined, marié selon la loi musulmane A dame 

Hadhoum bent el Gayal, vers 1919, agissant en son nom personnel ot 

comme copropriétaire indivis de 2° Khira bent Mohammed, mariée 

selon la lai musulmane, 4 Miloudi bent Chbihib, vers 1920 ; 3° Fatma 

bent Mohammed, célibalaire > 4° Khadija bent Mohamined, mariée 

selon la lot musulmane h Ber Aissa ben cl Khir. vers 1gz0 | 5° V1 

Yakout bent Mehammed, marié selon ta loi musulmane 4 Moussa 

ben el Hadj, vers 1915 ; 6° Hasna bent Mohammed, mariée selon la 

loi musulmane A Kacem ben Haimer, vers 1913 5 7° El M’Fadel ould 

el Hayadia, veut de Zahra bent el Hayad ; 8 Ben Aissa ould el Hayad, 

marié selon Ia Joi musulmane A dame Fatma bent Ahined, vers 1g09 ° 

g° Falah ben el Hadj Dris, mari¢ selon la Joi musulmane 4 dame 

Rahma bent Chiba. vers 1gi5 ; 10% Mohammed ould Fatah ; 11° Dris 

ben Bouazza ; 12° Abdelkader ould Rouazza ; 13° Fl Miloudi ould 

Bonazza, ces quatre derniers célibataires ; 14° Hadhoum bent el Kebir, 

ycuve de Ben Aissa ben el Bagdadi ; 14° Thami ben Pen Aissa, marié 

selon la loi musulmane a dame Ghanioucha ben! e] Mokacdem, vers 

sqzuo 116° Lahsen ben Benaissa, marié selon Ja loi musuimane d dame 

Hadboum bent Ahmed, vers 1913 ; 17° Bouselham hen Renaissa, marié 

scton la loi musulmane a dame Khira bent Kacem ; 18° El Alia bent 

ben Aissa, célibataire ; 19° Hlima bent Benaissa, mariée selon la 

loi musulmane & Bousselham ben Ahmed. vers 1925 ; 30° Ahmed ben 

Abdelkbir, marié selon la loi musulmane A dame Whira bent el Ghazi. 

- vers tgoo ; 21° Abdesselam ben Abdelkbir, marié selon la loi musul- 

mane 2 dame Hlima bent Bagdadi, vers 1900 ; 22° Benaissa ben 

Abdelkbir, marié selon Ja loi musulmane & damc Khadija bent 

Mohammed, vers 1912 + 23° Bousselham ben Abdelkbir ; 24° Hadhoum 

bent Abdelkbir ; 25° Hlima bent Abdelkbir ; 26° Fatma bent Abdelk- 

bir ; 27° Zahra bent Abdelkbir, ces cing derniers célibataires demeu- 

rant tous au douar EL Bgada, fraction Ouled Yssef, tribu Mokhtar. 

contréle civil de Mechra hel Ksiri, a dermandé Vimmatriculation. er 

qualité de coprepriétaire indivis sans proportions indiquées, d”me 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled 

el Ragdadi TI ». consistant en terrafn de culture, située contréle civil 

de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction Ouled Yssef, douar 

-—} Bgada, au nord de la route reliant Souk el Tlela de Sidi Brahim a 

Mechra bel Ksiri, 4 2 km. au sud-est du marabout Sidi Hachemi, au 

sud de l’oued Sebou. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, ast limitée : 

au nord, par Ahmed ben el Kbir ; 4 l’est, par ce dernier riverain « 
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Mobammed ben Fabar ct Mohammed Hrilla ; au sud, par Ahmed ben 

Abdeltkbir el Homada ben Blail ; i Vouest, par les requérants , tous 

demeurant sur les liewx. ‘ 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

inmeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
ci yucils en sont copropriétaires pour Vavoir recuejlli dans la succes- 
sien de Mohained el Bagdadi et son ‘rére Abdelkbir, ainsi que le 
conslatéent deux actes de filiation en date du 7s joumada I +345 et 
So ramadan 1397 (7 novervbre 19°6 el 15 octobre rgta), 

Le Conservateur de la propriété fonctérey & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4777 R, 

Snivant rdquisition dt pose A ty Conservation le G@ mars rg28, 
m® Zamil. Francois, entreprenenr, marié a4 dame Guiraud Marthe, ‘eo 

22 septembre 1923, } Toulouse, sins contrat, demeurant fh Rabat, ave- 
nue des Touarga, n° 3; 2% M. Monghal Jean-Bapliste-hugéne, ban- 
quier, marié § dame Mina bent Lahoucine, le 27 novembre 1926, 4 
Rabat. sans contrat, demeurant A Rabat, rue Rarszia orelongde, ont 
demandé Vimmatticulation. en qualité de copropriétaires indivis, sans 
proportions indiquées, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « La Langoustine », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil de Rabat-banlieue, plage de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 40 ares, 
esi limitée : au nord, par M. Rigail, propriétaire, demeurant h Téma- 
ra ; A Vest, par l’Etat chérifien (donitine maritime) ; au sud, par El 

Maati hel Kacem, dcmeurant sur Jes lieux ; A Vouest, par la piste du 
front de mer allant de Casablanca i Rabat. 

Les requérants déclarent qui Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriclaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du & rebia I 1346 (5 septembre rg27), aux termes duquel Moha- 
med ben Labceu el Oulladi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4778 R. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 6 mars tgad. 

Mo Garuk David, minolier, marié 4 dame Tatb Bea, le 26 novembre 
Tgot, A Tunis, sams contrat, demenrant el domicilié & Rahat, avenue 
Dar el Makhzen, a demandé Vimunatech ulation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & Jaquelle if a déclaré vouloir donner le 
nom de « Saida B », consistant en haliment industriel et terrain. 

Dar el Makhzen, a demandé immutriculation, en qualilé de pro- 
Cette propricté, occupant une superficie de 1.493 métres carrés, 

est limiiée : au nord el A Vest. par la propriété dite « Saida C », 
réy. 4779 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom du Tequé- 
rant ; au sud, par M. Bohalal, demeurant a Rabat, rue des Consuls, 
face A la Banque Commerciale, et av deli, la propriété dite « Saida 
V », titre 2158 R., apparlenanl au requérant ; A Vouest, par la rue 

du Général-Brulard et Vavenue Dar el Makhzen, 
Le requérant déclare gu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication: 
en date du 16 juin 1923, aux termes duquel 1’Office des séquestres de 
guerre lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4779 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le @ mars 1928 
M. Barnk David, minotier. marié A dame Taib Bea, le 26 novembre 
1go6, & Tunis, sans contrat, demcurant et domicilié 4 Rabat, avenue 
Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le 
nom de « Saida CG », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, ave- 

nue Dar el Makhbzen. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 887 métres carrés, est 

limitée : au nord, par l’avenue Dar el Makhzen ; A lest, par la tue 
Maver ; au sud, par M. Bohalal, demeurant\4 Rabat, rue des Consuls, 

face la Banque Commerciale, ct la propriété dite « Saida B », réquisi- 

tion 4-78 B., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom du recué- 
rant : 4 Pouest, par la rue du Général-Brulard,
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Le requérant déclare gu’i sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel gu éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d‘adjudication 
en date du 16 juin 1923, aux termes duquel UOffice des séquestres de 
guorre lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4780 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ( mars 1928, 

1° Lahma ben Laima, marié selon la loi musulmane i dame Fatma 
bent Bouazza, vers 1920, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 3° Jnan ben Lahna, marié selon. la loi mu- 
sulmanc hk dame Aicha ben! Rellaziri, vers'1895, tous deux demeurant 

aux douar el fraction des TIdahda, tribu des Oulad Khalifa, contréle 
civil des Zaét, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis suns proportions indiquées, d’une propriélé A laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « El Birch J », consislant en ter- 

rain de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Kha- 
lifa, fraction e! douar des Hdahda, 4 1 km. Soo environ au nord du 
marabour de Si Mohammed el Beitar. 

Cette propriété. occupant ume superficie de 4 heclares, est limi- 
tfe : au nord, par £) Hoceine hen Abdennour et consorts ; A )’est, par 
Bou Ameur ben Laroussi ; au sud, par Jahrou ben Kaddour, et au 

dela, Ja propriété dite « Sidi Mohamed cl Birch », réq. 3412 K., dont 
Vimmatriculation est poursuivie an nom de Hamou ben Bennaceur, 
dit « Ben Daheh », demeurant sur les Heux ; A l’ouest, par Hamou 
ben Bennaceur, susnommé, tous demeurant sur jes lieux. 

Le requérant déclare qu’k.sa connaissance il n’existé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia en date du 
6 ramadan 1346 (29 février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4781 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1928 

1 Lahma ben Lahaina, marié selon la loi musulmane & dame Fatma 

bent Bouazza, vers 1920, agissant en son nom personnel et comme 
copropriélaire indivis de 2° Jnan ben Lahna, iarié selon: la loi mu- 
sulmane A dame Aicha bent Bellaziri, vers 1895, tous deux demeurant 
aux douar et fraction des Hdahda, tribu des Onlad Khalifa, contréle 
civil des Zaér, a demandé Vitmmatriculation, en qualilé de coproprié- 
taire iimdivis sens proportions indiquées, d'une propri h laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Essarja », consistant ea ter- 

rain de culture, située comtréle civil des Zaér, trib des Oulad Kha- 
lifa, fraction ¢{ douar des Hdahda, &4 + km. Soo environ au nord du 

marabount de St Mohammed el) Beitar. : 
Celte proprielé. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : av nord, pac Abdelkader ben Bou Ameur ; & l’est, par El Miloudi 
ben el Mustapha et Bouazza ben Bouazza ; au sud, par Ali ben La- 

roussi ; 1 T’oucst, par Mohamed ben e] Majdonb. tous demeurant sur 

les lieux. : . 
Le requérant déclare qu’Aé sa connaissance il m’existe sur’ ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
4 ramadan 1346 (a7 février 1928), homologuée. © 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

   
   

Réquisition n° 4782 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 mars rga8. 

1° El Hoceine ben Abdennour, marié selon la loi musulmane A dame 
Khadija bent Mohammed, vers tg15, agissant cn son nom personnel 
e. comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Abdennour ; 
3° M’Barek ben Abdennour ; 4° Dahon: ben Abdennour, tous trois 
célibataires, demeurant tous aux douar et fraction des Hdahda, tribu 
des Oulad Khalifa, confréle civil des Zaér, a demandé |’immiatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de 
« El Birch II », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar Hdahda, & 
1 km. 5oo environ au nord du marabout de Sidi Mohamed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-   
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iée : au nord, par.Chergui ben Kaddour ; El Hachemi ben el Bouhali 
el son frére Mohansned ; 4 Vest, par Bou Ameur ben Laroussi, Moha- 
-med ben Ali et son frére Lelynaoui ; au sud, par Lahna ben Lahna 

et son frére Joan : 4 Vouest, par la propriété dite « Sidi Mohammed 
el Birch », rig. Btre KL, dont Vimmatriculation est poursuivie au 
nom de Hamada ben Bennaccur, et au dela, Chergui ben Kaddour, 
susnomméd, tous demeurant sur les Heux. 

fe requéraut déelare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils eu sent copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
a8 chaahane 1/46 20 [évrier 1928), homologuée. 

: Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4783 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 6 mars 1928, 

1 El Moceine ben Abdennour, marié selon Ja loi musulmane 4 dame 
hhadija ben! Mohammed, vers 1y15, agissant en son nom personnel 
ef comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Abdennour 
8° M’Barek fen Abdennour ; 4° Dahou ben Abdennour, tous trois 
célibalaires, detmeurant tous aux douar et fraction des Hdahda. tribu 
des Oulad Khalifa, contréle civil dés Zatr, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 
Mune propriété & laquelle i} a aéclaré vouloir donner le nom de 
« EH) Btainia », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
des Zatr. (ribu des Oulad Khalifa, fraction et douar Hdahda, 4 
2 km. 500 au nord du marabout de Sidi Mohamed el Beitar. 

Cetle propriété, occupant nne superficie de 4 hectares, est limti- 
tée tan nord, par Kaddour ben Yahia ; Baiz ben Azouz ; Hamou ben 
Rennaceur et Bouazza ben Bouazza ; A Vest, par Cherki ben Kaddour ; 
Azouz ben el Hadj et consorts et Bouazza ben Bovazza, susnommé ; 
au sud. par Rou Ameur ben Hammani ; a Vouest, par Bow Tahar ben 
Lahrour. tous demeurant sur les liewx. ’ . 

Le requévant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiils en sent copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 chaahane 1846 (20 février 1928), homologuée. 

Le Conservalteur de la propriété foneiére & Rabat. 
ROLEAND. 

Réquisition n° 4784 R. 
Snivauk réquisition déposée & la Conservation le 6 mars 1928, 

1 E] Hoceine ben Abdennour, marié selon la loi rvusulmane A dame 
Khadija bent Mohammed, vers 1915, agissank en son nom persotinel 
ef coinme copropri¢taire indivis de °° Ahmed hen Abdennour ; 
3° WBarek ben Abdennour ; 4° Dahouw ben Abdennunr, tous trois 
célibatsires, demeurant tous aux douar et fraction des Hdahda, tribu 
des Oulud Khalifa, contréle civil des Zaér, a dewandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminécs, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donwer le. nom de 
« Ain el Fej », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction ct douar Hdahda, a proxi- 
milé do Ja source dite « Ain el Fed} n. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tés sau nord, par Baiz ben Ahmed ; A Vest, par Ja propriélé dite 
« Bled Lahna », réq. 3514 R., dont l’immatriculation est poursuivie 
av nom de Lahna ber Lahna ; au sud, par Bounzza hen Abdelkader ; 
4 Vouest. par Kaddour ben Mohammed, tous derneurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réeJ actuel ou éventuel 
et qu’ils en sent copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
2% chaabane 1346 (a0 février 1928), homologuée, : 

. Le Conservateur de ta propriété foncidre & Rabat, 
: ROLLAND. : 

  

. Réquisition n° 4785 RA. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mars 1928, 

Si Larbi ben Hadj Abdesselam, marié selon la loi musnimane 4 dame 
Rahma bent Driss, vers 1&8, demeurant au douar Oulad Youssef, 
tribu des Mokhtar, contréle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dehs », consistant en terrain 
de culture. située contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokh: 
tar, douar Onulad Youssef, 4 1.500 métres environ A Vest du marabont 
de Si el Hachemi.:
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Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est com- 
posée de qualre parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par kacem ben Mohammed ; a l’est, 
par Baghdad ben Khacham et Dris ben Khedda ; au sud et A J’ouest. 
par Mohammed ben Tahar ; Ahmed hen Hadj et M’Barek ben Abdes- 
selam ; 

Deuriéme parcelle ; au nord, par Ahmed ould Rekia ; 4 lest, par 

Driss ben Benali ; au sud, par Benaissa ben Chebchaha ; 4 Vouest, 
par Si Moussa ben Blita ; oo 

Troisiéme parcelle : av nord, par Allal ben Hadj Labcen ; a lest, 

par Dris ben Hedda, susnommé ; au sud, par Ahmed ould Rekia, sus- 
nommé ; 4 Vouest, par Bouselham hen el Hadj ; 

Quatriéme parcelle ; au nord, par Abdesselam ben Ali ; A lest, 
par Kacem Serour : au sud, par Benaissa ben Achak ; & Vouest, par 
M‘Hamed ould Heiria, tous demeurant sur-les Heux. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] m’exisle sur ledit 
timmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date de fin 
moharrem 1345 (10 aot 1926), homologuéa, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabai, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 4786 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 7 mars 1928. 

Bou Ameur ben Laahid, marié selon la Joi musulmane A dames Haoua 
bent Ahdelah ben Maati, vers 1915, et Mennana bent el Kebir, vers 
1913, demeurant au douar Hdahda, fraction Bedagua, Lrihu des Oulad 

Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé 1’immiatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Gribsset M’Hamed », congsislant em terrain de 

cullure, située contréle civil des Zaér, tribu Oulad Khalifa, fraction 
Redaoua, douar Hdahda, 4.1 km. environ au sud-ovest de 1’Ain Ahmed 
Chibka. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : av nord, par le cheikh El Babloul, demeurant an douar Bzaiz ; 
4 Vest, par Bouazza bem el Caid, demeurant sur Jes lieux ; au sud, 
par Bou M’Ghit. demeuranl au douar Diouchia ; M’Hamed Doukmi, 

demecuranl au douar Bouazzaouine et Sidi Bouazza ben M’Tarek, de- 
meurant au méme lieu ; 4 l’ouest, par Mou! Blad ben el Maalem, 
demeurant au douar Chilihine, et Ben Tahar Bouazzaoni, demeurant 

an douar Bouazzaouine. 

Le requérant déclare qu’i sa counaissance i] 1‘existe sur ledit 
inuucuble aucune charge ni aucun droit) réel aciuel ou déventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’une iioulkia en date du 
T, safar 1346 (13 aodit 1927), homologuée. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 4787 R. 
. Suivant requisition déposée & la Conservation le 7 mars 192%, 
Mohamed ben el Hadj Boubeker hen el Mahdi ben Djellout, célibataire, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, derb Ben Djelloul, n° 2, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté A la- 
quelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Dar Fekhara », consis- 
tant en maison d'habitation, sitnée 4 Rabat, rue Byara, quartier Bou- 
kroun, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Hadj Ahmed Lazreg, demeurant A Rabat, quar- 
tier Taht el Hammam ; A Vest, par El Hadj Mahjoub Djaigi, demeu- 
rant 4 Rabat, quartier Bonkroun ; au sud, et a l’ovest, par les Habous 
Kobra de Rabat, représentés par leur nadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] 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 de partage en date de 
la décade médiale de moharrem 1317 (21 mai au ro juin t&Qgq). 

Le Consermmteur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4788 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 7 mars 1998, 

M. Nouvel Fernand-Camille, marié 4 dame Lacombe Jeanne-Ursule, le 
re? mars 1917, sans confrat, demeurant A Sidi Slimane, a demandé ‘ 

Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, d’yne propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de «, Saint-Marcel », consis-   
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lant en maison d‘habitation et ateliers de charronnage, située con- 
irdle civil de Petitjean, 4 Sidi Slimane. ‘ 

Cette propridlé, occupant une superficie de 7-000 métres carrés est limitée “an nord; par Vadministration des travaux publics (mai- son cantonnitre: ; a Vest, par MM. Alingrin ct Priou, demeurant tous 
deux 4 Sidi Slimane ; au sud, par Halla ben Abdelkader, demeurant 
au douar Djeber ; 4 Vouest, par ia route de Sidi Slimane & Dar bel \mnri, ef an dela, Larbi bel Korchi demeurant 4 Sidi Slimane cl Halla 
ben Abdelkader, demeurant au douar Djber. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i n’existe sur ledit 
lumeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale dtr 3o seplembre 1926, aux termes duquel M. Reynes lui a vendu 
ladite propriélé ; ce dernier en était lui-méme ‘propriétaire pour 
Vavoir acquise do M. Alingrin. snivant acte sous seings privés en date du 16 juillet raze, et de Khalifa ben Abdelkader, suivant acte d'adoul 
du 13 rebia I 1346 (ro septembre 1927), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4789 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 mars 1998, M. Viale Frnest-Mavius, marié A dame Pradode Adeline, le 7 tévrier taro, a Firmy (Aveyron), sans contrat, demeurant et domicilié a Ra- at, houlevard de la Tour-Hassan, n° 5g, a demandé l’immatriculation en qualité de propridtaire. d'une propriété dénommée « Villa Mou- line », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Rose » 

consistant en Villa, située A Rabal, quartier des Touarga, rue de VOureq. : , 
; Cette propricté, occupant une superficie de 350 metres carrés est 

limitée : au nord, par la rue de l’Ourcq ; A Vest, par M. Georges opti- 
ner : Casablanca ; au sud, par Si Houssyn Mouline, demcourant a aba “tt se a ete. Bee ay . Rab Tee, n° 8; 4 Vouest, par M. Viguié Eugene, employé 

; Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte sous seings privés en date du 29 février 1928, aux termes duquel Si Abdelaziz Mouline Ini a vendu ladite propriété. , 

. Le Conservateur de la propriété foneciére a Rabat, 
ROLLAND. , 

suivant réanisit Réquisition n° 4790 R, 
“Uivant requisition déposée 4A ta Conservation le & mar: ak M. Billauit Raoul-Charles, contréleur technique principal ex “the. mins de fer du Maroc, marié i dame Imbert Juliette, le 7 juin igao,. a kénitra. sans contrat, y demeurant, représenté par M¢ Malare avo- 

c#t 4 Kénitra, son mandataire, chez lequel il fait Glection de domicile a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
pridtés ‘4 laquelle il q déclaré vouloir donner le nom de « Billault In» 
consistant en terrain & batir. siluce ville de Kénitra, avenue du Géné. 
ral-Gouraud. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 179 métres carrés,, est limitée : an nord, par M. Drouhin. menuisier aux subsistances mili- 
taires, A Rabat ; A Vest, par M. Mathias, demeurant & Rabat, ruo de 
ta République , au sud, par la rue du Général-Gouraud ; A Vouest, 
par Mme veuve Ortega, demeurant sur les lieux. a 
; Le requérant déclare qu’A sa comnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un procas-verbal d’adjudication 
en date du 20 aodt 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien. (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabati, 
ROLLAND,. 

; Réquisition n° 4791 R, 
Suivaut réquisition déposée A la Conservation le 8 mars 1928 M Séguinaud Paul-Albert-Romain, Pharmacien de premidre classe, 

marié A dame Vial Stéphanie, veuve Vieron, Je +5 septembre 1924 a 
Rabat, y demeurant et domicilié avenue du Chellah, n° 24, a demandé 
Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom da-« Domaine d'Isis », con- sistant en terrain de culture. maison d’habifation et écurie. située 4 
Ain el Aouda, & 2 km. au sud-est de cette localité, sur la route de 
Camp Marchand. .
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Gelte propriélé, occupant une superficie de 118 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Tardos, demeurant a Ain el Aouda ; a Vest, par 

V'btat chérifier: (domaine privé) ; au sud, par M. Llorens, demeurant 

& Ain el Aouda ; 2 leuest, par-M. Tarpin, demeurant sur les leux. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que : 1 les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges élabli pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation 

dont dépend Ja propriété et a Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, 

contenant nolamment valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 

net, de loucr ou d’hypethéquer sans ]’autorisation de l’Etat, le toul 

sous ppine.de déchéance prononcée par l’administralion, dans les con- 

ditions du ‘dahir du a3 mai 1g2a ; a° une hypothéque au profil de 

Etat ¢hérifien (domaine privé), pour sdreté du paiement du solde 

du prix de vente, et qu’il en est propristaire en vertu d’un acte 

administratif en date du 7 avril 1927, aux termes duquel l’Etat chéri- 

- fien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

tl, — GONSERVATION DE GASABLANDA. 

Réquisition n° 11821 CG. ; 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 16 léveier 1928, 

1° M. Castanza Rosario, Italien, marié ) Tumis, le 10 décernbre rgto, 

a dame Luecido Catherine, sans contrat, sous le régime légal ilatien, 

agissunl lanl eu son nom personnel que comme mandataire verbal 

do 2° Mee Lucido Catherine, sou épouse, tous deux demeurant et 

domicidiés A Gasablanca, rue de Provence, n° 2, at dermandé limmatri- 

culation, en sa dite qualité, dans la proportion de moiié pour cha-. 

cun d’cux, d'une propriété dénommée « Lotissement Brandt », 4 

laquelic il a déelaré vouloir donner le nom de « Marie-Olga If », 

consistant on terrain a batiy, située a Casablanca, angle des, jyues 

Kléber ot Lamoriciére. - _ 

Celte propriélé, occupant ne superfice de» a. 40 ca, est limit- 

tée : au nord, par la propriété appartenant 4 MM. Polizzi fréres, de- 

“ymenrant & Casablanca, rue Chevaridier-de-Valdrome <4 Vest, par la 

propriété appartenant A Mle Lo Tacono, demenrant A Casablanca, im- 

meuble Camitlieri > au sud, par la rue Kléber : & Tauest, pat da rue 

Lamoriciére. 

  

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] rexiste ‘sur ledit 

jrmouble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sons scings privés du 

rt févr * 1928, aux termes duquel M. Haim Cohen tui a vendu la 

présente propriété, ancien Jol n° of du lotissement du séquestre 

Brandt. ' ; 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 113822 C. 

Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation Te 16 février 1928, 

1° Mokkaddem Latissen ben Lahssen Ziadi el Ontaoui, marié selon 

Ja Joi musulinane A Kelloum bent M’Hamed, vers 1908, acissant lant 

en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de: 2» Moha- 

med ben Labsen Ziadi, marié selon la loi musulmane A Mériem hent 

M’Hamed, vers 1998, tous deux demeurant ct domiciliés au douar 

Beni Kerzaz, fraction Oulad M’Hamed, tribu des Moualin el Outa, a 

deraandé Vimmatriculation, en sa dite qualité. par parts égales, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Sakbret Bennour », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Chaouta-nord, annexe de Boucheron. trihu des Moualine el 

. Onta, fraction Oulad M'Hamed, douar Beni Kerzaz. iA kilométres au 

sud de Ja propriété objet de la réquisition 1094 C. . 

Cette propriété, occupant ine superficie de 5 hectares, est Yimi- 

tée © an nord, par Abdellah hen Ahmed ; & lest et au_sud, par Hat- 

meur ben M’Hamed ; A Vouest, par Mohamed ben e] Milondi ; tous 

demeurant sur les lieux. , . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur Jedit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

‘ot quits en sont propriétaires en vertu d'une monlkia en date du 

a6 journada 1 1346 (at novembre 1927). ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BULLETIN OFFICUCL 

  

N° 806 du 3 avril 1928. 

Réquisition n° 11823 C6. 
Suivaul réquisition déposée A la Conservation le 17 février 1928, 

Bendaoud ben Larbi, marié selon la Joi musulmane A dame Arbia 

beat Amor, vers rgr8, demeurant et domicilié au douar Lemzalfine, 
fraction Qulad Abbou, tribu des Gdana (Qulad Said), a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Essedrat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Fssedrat », consistant! en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouta-centre,. annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 

Onlad Abbou, douar Lemzalfine, 4 1 kilométre 4 Vest de la zaouia. 
Sidi Rahal et & too métres A Vest du marabout de Sidi Kacem. 

Cette propriélé, ovcupant une superficie de 8 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Si Mohamed ben Amor et consorts, par Amor ben 
Ahmed et consorts et par Grahim ben Mohamed ; A Vest, par Si 
Mohamed ben Essaidia ; au sud, par Si Mohamed hen Essaidia sus- 
nomme et par 5i Bouchta ben el Hadj el Boujdi ; & Vouest, par Larbi 
ben Brika : lous demeurant sur les lieux. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et quil en est propriétaire en vertn d’une moulkia en date du 
th vejeh 1345 (18 janvier 1927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11824 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le-19 février 1928, 

Rahal ben Mohamed el Guedani Lemzelfi, Marocain, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Yamena bent Bouchatb, vers rgro, demeurant et 
domicilié an douar Lemzelfini, fraction Oulad Abbou, tribu des 
Guedana. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propricté dénommée « Saheb et Ardh Doula », 4 laquelle il 
a déclaré vonloir donner Je nom de « Bled Rahal »,. consistant en 
terrain de culture, située coniréle civil de Chaouja-centre, annexe des 
Ovlad Sayd. tribu des Guedana, fraction des Oulad Abbou, douar 

Lemzelfini, A 7 kilométre a Vest de la zaoufa de Sidi Rahal et & 
199 métres A Vest du marabout de Sidi Kacem. : . 

Cette propriélé, occupant une superficie totale de g hectares, 
composée ce deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle. — Au nord, par Amor ben Ahmed, sur les 
fiews > A Vest, par une piste venant de Tahachit et allant au souk 
Fl Khemis, et, an dela, par Rahal ben Hammou et consorts, demen- 
rant Ada kasbah des Oulad Said ; au sud, par Salah ben Chharhba : 
A Vouest, par Ben Daoud ben Elarbi ; ces deux derniers demeurant 
sar les lieux. 

Denriéme parcelle, — Au nord, par Ben Daoud ben Elarbi sus- 

nommé ; & Vest, par Amor Oueld Zerouala, demeurant au douar 
Onlad Moussa, fraction Mezoura, trihu des Moualine el Hofra, con- 

trile civil de Chaonia-centre ; an sud, par Elarbi. ben Elabhés dit 

Queld Brika, sur les Tieux ; A Vouest, par une piste venant de Len- 
nalfine et allant A Souk el Khemis, et, au deja, par Cheikh Smail, 
demeurant an douar Beramza, fraction des OQulad Abbou. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et au il en est propridtairc en vertu d’un acte d’achat en date du 
1h reieh 1346 (7 Janvier 1928), aux termes duqucl El Mati hen Jilalt: 
ct TKhenata bent Sid el Ghezouani Inui ont vendu la présente pro- 
pristé, : : 

Le Conseruateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
: BOUVIER, , 

Réquisition n° 11825 C. 
Sulvant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 17 février 1928, 

1° Mohamed ben Cheikh Ahmed ben el Rekri, marié selon ta Jot 
mustimane, vers 192t, § dame Zohra bent Si Mohamed, agissant tant 

en son nom personnel qu’au nom de : 2° Driss ben Cheikh Ahmed 
hen el Bekri, marié selon la toi musulmane, vers 1923, A dame Zohra 

hent Bouchath : 3° Sie] Bekri hen Cheikh Ahmed ben el Rekri, 
marié selon la toi musulmane, vers to’, 4 dame Zohra. bent Si 

Tahsen ; 4° Maati ben Cheikh Ahmed hen el Bekri, marié selon la 
lof musulmane, vers 1925, A dame Fatma bent Si el Hadj Smail 
fous demeurant et domiciliés au douar R’Hathali, fraction Habacha, 
trib. des Oulad Harriz, a demandé l’immaitriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis, dans la ‘proportion de un quart pour chacun 
@enx, d’une propriété qénommeéde « Ard el Hofra », A laquelle i] 4
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déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Hofra Ds consistant eu 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouiacentre,. tribu es 

Ouladg Harriz, fraction Habacha, douar Oulad Rahal, au Kilometre 

sur la route Je Ber Rechid & Ben Ahmed, & 200 métres 4 Vest de la 

propriété dile « Bled el Haibate », réq. 8303 GC. . + limi- 

Celte propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est 

tée ¢ au nord, par les. héritiers de Cheikh Abmed ben el E oe i. 

représentés par Damia bent Cheikh Ahmed ben el Bekri, domint Nee 

chez Mohamed ben Cheikh Ahmed ben el Bekri. requérant 5 A esl. 

par les Oulad Mohamed ben Amor, représentés par El Ourak ben 

Amor, demeurant au douar Oulad Rahal, tribu des Oulad Harriz : 

an sud, par je chemin allant des Bouzel Koula a Bir Ghouirf, et, “ 

dela, par Bouazza ould ej Harraga, demeurant au douar Cheba. 

fraction Habacha, tribu des Oulad Harriz ; 4 Vouest, par les héri- 

‘tiers de 5i Mohamed ben Hadj Djilali, représentés par de requérant. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

‘ammeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

cet qu’il en est propriétaire avec Ses coindivisaires en vertu d une 

‘donation en date du 25 safar 1343 (25 septembre T9#h) de leur ‘pore. 

“hei Abmed ben el Bekri. 

(Ghelkh “ue Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11826 G. . 

Suivant réquisition déposdée & a Conservation le 18 février rgak, 

-r? El Maathi ‘ben Mohammed Zeraoui, marié selon ja Ioi musulmane. 

‘vers 19tz. 4 dame Yamena bent Kadour, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 2? Bahloul ben 

Mohammed Ziraoui, marié selon la loi musulmane, vers 1925, A 

dame Zohra bert Bouchaib ; 3° Djilani ben Mohamed Zeraoui, né 

Vers 1920, célibataire ; 4° Lekbir ben Bouchaib Zeraoui, marié selon 

Ja loi musulmane, vers 1&2, & dame Zazia hent Larbi ; 5° Bouchaib 

ben Leghrib Zeraoui, né vers 1912, célibataire . 6° Mohammed ben 

Leghrib Zeraowl, né vets Igil, célihataire ; 7° Ben Daoud ben Leghtib 

Zeraoui, né vers rgth, célibataire ; tous demeurant et domiciliés au 

douar Laadjama, fraction Oulad Afif, tribu des Oulad Rouziri, a 

demandé limmiatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, soit 

1/7® pour chacun d’eux, d’une propriété dénommeée « Tirs et Hasba », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs et Hasha ». 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Ghaoutla-sud, 

tribu des Oulad Bouziri, fraction des Oulad Afif, douar Laadjama, 4 

la limite des tribus des OQulad Bouziri et des Qulad Sidi ben Daoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée - au nord, pat Maathi ben Mohammed Zeraoui ; A ]’est, par Tahar 

ben Ziraoui ; au sud, par la djem4a des Oulad Zemouri, représentée 

par son moqadem, M’Hamed ben Larbi ; a Vouest. par Amor ben 

Chechia + tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropritaires en vertu d’un acte par-devant adoul 

du 19 joumada II 1342 (20 janvier 1924), homologué, aux termes 

duquel Djilani ben Mohamed Zeraoui et consorts leur ont vendu 

fadite propriété. 
: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11827 C. 

Snivant réquisition déposée & In Conservation Te 18 févrior task, 

Milondi ben Djillati ben Amar el Messidi Ghebani el -Mzahi, mari¢ 

selon la lot musulmane A M’Barka bent Bouchaib, vers rga1, demeu- 

rant et domicilié au douar Messideb, fraction Oulad Chebana, tribu 

des Beni Brahim, a demandé J’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété 4% laquelie il a déclaré vouloir donner Ie 

nom de « Dar Oulad Ghoufir », consistant en terrain de culture. 

située contrdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 

Teni Brahim, fraction Qulad Chebana, douar Fl Messideb, A 13 kilo- 

rmétres au nord-ouest. de la gare de Ras el Ain, et A 3 kilométres au 

‘nord-est du marahout de Si Ahmed Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Ahmed ben Abdailah ; A Vest, par 

Larbi ben Hammou ; au sud, par Bel Hadj ben Mohamad ; a Vouest. 

par Amad hen el Yamani ; tous demeurant sur Jes lieux. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

963 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 

ct qui en est peopriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

11 safar 1346 (to aodt 1927), aux termes duquel Tahar ben Kacem 

lui a vendu ladile propriélé, qu il détenait suivant moulkia de méme 

date. 
Le Consereateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER, © 

Réquisition n° 11828 GC. 
Snivant réquisitidn déposée i la Conservalion le 18 févricr 1928, 

Mohamed ben Bouchaib ben Abderrahman, marié selon la loi musul- 

imane A Bacha hent Gama Saidia, vers 1920, demeurant et domicilié 
au donar Messidet, fraction Oulad Chebana, tribu des Reni Brahim, 

a demandé Vinnnatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro. 

privlé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Djenane », 

consistant eu terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben, Ahmed, trihus des Beni Brahim et des Oulad dfarriz, 

fraction Oulad Chebana, douar Messidet, & 13 kilométres au nord- 

ouest de la gare de Ras cl Ain et a3 kilométres au sud-est du. mara- 

bout de Si Ahmed Ali, ‘ 
Celle propriété, occupant we superficie de 2 hectares, est limi- 

tée - an nord, par Abdesselam hen Mohamed ; 4 Vest, par Ahmed ben 
Yamani : au sud. pat le fleuve, et, au dela, Abdesselam’ ben Hadj 
Mohamed ; 4 Vouest, par Cherki ben Maati ; tous demeurant sur les 

lienx, . 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et quil eu est propriétaire en vertu d’une moulkia on date du 

3 rebia I 1378 (1 juillet 1900), homologuée. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Régquisition n° 11829 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 18 février 1928, 

Mohamed hen el Bahlowl ben Bouchaib, né vers rga1, cdlibataire, 
demeurant el domiciJié chez son pére, El Bahloul ben Bouchaib ben 
Kaddour el Harizi, au douar Oulad Azouz, fraction El Helalfa, tribu 
des Oulad Harriz, a demandé immatriculation d’une propriété dé- 
nommée « Bouchiba, Bled el Koucha el Harcha », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Bouchatba », consistant en ter- 
rain de culture, située contrdle civil de Chaoula-centre, tribu des 
Oulad Harriz, fraction El Helalfa, douar Oulad Azouz, 4 4 kilométres 
eld Vest du kilométre 27,800 de la route de Foucault 4 Casablanca. 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, #miposée 
de trois parcelles, cst limitée : ~ 

Premiere parcelle. -— Au word. par Ahmed ben Abdelkader, de- 
tmenrant 4 Nouaceur, tribuy des Oulad Harriz ; 4 Vest, par une 
piste allant des Oulad Said A Casablanca, et, au dela, par Mckki ben 

Chaibia, demenurant au lien susdit > au aud, par Mohamed ben Ali, 
au douar Waraoura, fraction des Oulad Salah, tribu des Oulad Harriz: 
4 Vouest. par Bouchatb ben Kaddour, an douar Oulad Azouz. 

Deariéme pearcelle, — An nord, par Larbi ben Bouchaib au vil- 
lige Nouaceur 24 Vest, par Bouchatbh ben Kaddour, susnommé ; au 
sud, par M'Hammed hen Yezza, au village. Nouaceur ; A VYouest, par 
le requérant. : : , 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par El Maathi Doukkali, au vil- 
lage Novaceur ; 4 Vest, par Bouchath ben Kaddour, susnommé ; au 
aud. par Mohamed ben Hamon, an douar Oulad Azonz ; & Vonest, 
par Mohamed ben Ali, susnommé, 

Le requérant déclare quo\ sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quien esl propriétaire en vertu d’un acte de partage on date du 
29 joumada TT 1346 (a0 décembre 1927), homologué. 

Le Cunservateur de la propriété fonciare a Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11830 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ao février 1928, 

Mériem bent el Mahi, venve de Ahmed hen Abbou décédé vers ro20, 
demenrant et domiciliée au douar Onlad Abbou. ben Bahloul, frac- 

tion Lebhatla, tribu des Beni Brahim, a demandé Pimmatriculation 

en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle clle a déclaré 

youloir donner le nom de « Feddane el Sellag », consistant en terrain
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de culture, située contréle, civil de Chaouia-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu Beni Brahim, fraction Lebhalla,; douar Oulad Abbou 
ben Bahloul, 4 1 kilométre 4 l’ouest de Ja propriété objet de Ja réqui- 
sition &373 C. . , 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le chemin de Kotéa de Sidi Mahmed e] Bahloul 

4 Rais el Ain, el, au delA, par Mohamed ben Bouazza ben Taoussi ; 
& Vest ct au sud, par Mohamed ben Bouchath dit Lacheb ; & l’oucst, 
par Maati ben Elhadj Mekki ; tous demenrant sur les lieux. ~ 

_ La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte de partage en date 
du 15 rebia I 1343 (3 novembre 1924), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11831 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février -1928, 

M. Pion Raouw-Philippe-Armand, né le 15 janvier 1897, 4 Bourg-la- 
Reine (Seine), célibataire, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, 
a Fangle de la rue Augustin-Sourzac, ét domicilié chez M. Jamin 
Henri, 55, rue de 1Tlorloge, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Fotissement Grail 
et consorlx, », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

_« Raovl-Pion », consistant en terrain avec maison en construction, 
située 4 Casablanca, quartier des Roches-Noires, angle route de 
Rahat et ruc Augustin-Sourzac. 

_ Cette propriété. occupant une superficie de 4 a. 5o ca., est limi- 
tée : an nord, par M. Roblin Etienne, demeurant 4 Casablanca, ruc 
de Verdun, n° 24 : A lest, par la rue Augustin-Sourzac ; au sud, par 
la route de Rabat ; A l’ouest, par M. Roblin susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du 5 aodt 1926, aux termes duquel il l’a acheté 
de M. Roblin. : ~ , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11832 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 février 1928, 

Essetg Ahdelkader ben Bouchaib Essaidi Echerfi. marié selon la loi 
musulmane, cn 1924, 4 dame Zohra bent Elmahdi Errehali ; 2° Ze- 
roual ben Bouchaib Essaidi Echerfi, marié selon la loi nrusulmane 4 
dame Anna hent fbrahim Echorfi, en 1925 ; tous deux demeurant et 

domiciliés an contréle civil, des Oulad Said (Chaouia-centre), ont de- 

mandé Vimmiatriculation, en qualité de copropridlaircs inilivis par 
parts égales, dune propriété dénommeée « Feddan Elkebir et Dar Lef- 
kak », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ic nom de « Feddan 
Elkebir et Dar Lefkak », consistant en terrain de culture, située con- 
lréle civil de Chaovia-centre, annexe des Qulad Said, & proximité des 
réquisilions 9188 C. et g295 C. et & 2 Kilométres environ de la casbah 
des Oulad Said. a, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, composée 

de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Seid Mohamed hen Elkebir. 
Essaidi Echorfi, demeurant 4 Settat, aux abattoirs ; 4 Vest, par Seid 
Lekbir ben Mohamed Essaidi Echorfi et consorts, demeurant tribu 
des Ahel el Hofra, dovar Echorfa Ahel el Kentra (Qulad Said); au 
sud, par la route de Elmejmi 4 ‘Souk el Khemis, et, av dela, Seid 
Mohamed ben Essaida, demeurant 4 Casablanca. rue Djemfa ben 
Mellouk, n° & ; & Vouest. par les héritiers de Hadj Mohamed Essaidi 
Echorfi, représentés par El Mekki Bou Allal Errehati, demeurant 4 

. la cashah des Oulad Safd, douar Oulad Salem, tribu des Oulad Arif. 
Deuriéme parcelle. — An nord, par les héritiers El Hadj Elmekki 

ben Abdelkader Essaidi Larifi es Salmi, représentés par Mohamed ben 
Elhadj Fimekki, demeurant & Ja casbah des Oulad Said, douar Oulad 
Salem, trihu des Oulad Arif ; A Vest, par Sefq Cheikh hen Saad 
Elouasti, demenrant tribu des Gnedana, dowar Leguetama :; au sud, 

mir Seid Hamou hen Abdelkader Essafdi Elhorfi,-demeurant douar 
Feborfa, trib des Onlad SaTd ; A Vouest, par Seid Mohamed ben 

Slimane, dit « Ould Elmaouaiti », demeurant aux Seraghna A&A Bir 
el Kolaa, & ta zaoula de Sidi Ali ben Emaouafti. 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 806 du 3 avril 1928. 

_Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe suc 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et quils en sont cOpropriétaires en vertu d’un acte d’achat 
du i rebia Tf 1346 (28 septembre 1924), aux termes duquel Mohamed 
ben el Hicheimi Essaidi Echorfi et consorts leur ont vendu ladite 
‘propriété, ' 

Le Gonservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

-Réquisition n° 11833 GC, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a0 février 1928, 

M. Sauvélre Jean-Louis-Pierre-Rémi, marié 4 dame Ferrié Ondine, 
le 25 juin xrg90z, A Tonneins (Lot-el-Garonne), sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 18 juin 
Tgo2 par M° Argeliez, notaire 4 Moissac (Tarn-et-Garonne), demeurant 
el domicili¢ 4 Casablanca, ro, rne de Lucerne, chez M. Clément, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une ‘pros 
priété a laqueile fl a déclaré vouloir donner le nom de « Rémi », 
consistan! en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue K du Jlotisse- 
ment S. Ettedgui, quartier Mers-Sultan. : 

; Celle propriété, occupant une superficie de 525 métres carrés, est 
ftmitée > au uord, par la propriété Karl Fick 5 A l’est, par Elias 
5. Ettedcat, demeurant A Casablanca ; au sud et & Vouest, par la 
rue Kk du plan Prost. ‘ , 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 3 juin 1920, aux termes duquel M. Amic Jean 
lui a vendu ladile propriété, qu’il avait Ini-méme acquise des héri- 
tiers de S. Ettedgui, suivant acte sous seings privés en date A Casa- 
blanea du rg février 1913. : 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 11834 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a0 février 1928, 

Ghazia bent Tayebi Ezzyadia Saidia, mariée sclon la loj musulmane, 
vers 1906, 4 Ben Abdallah hen Dahmane ; 2° Fatma bent Tayebi Ez- 
zyadia Saidia, mariée selon Ja Joi musulmane, vers 1908, & Moharned . 
ould el Berni ; 3° Zohra bent Tayebj Ezzyadia Saidia, mariée selon ta 
loi musulmane, vers 1978, A Quarak ben Elhadj Mbarek + 4° Zazia 
bent Brahim Ezzyadia Satdia, veuve de Tayebi ben Ahmed, décédé 
vers 1900 ; toules derhenrant el domiciliées chez Ouarak ben Elhadj 
Mbarek. au douar Oulad Saadi, fraction Owlad Ahmed, tribu des 
Moualine el Ghaba, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
coprapriétaires indivises sans proportions déterminées, d’une pro- 
rriété Aenommeée « Mreiss Ayad et Nekhaila », A laquelle elles ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Mriess Ayad », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp-Ronthaut, tribu des Moualine el Ghabd, fraction Oulad Ahmed 
donar Oulad Saada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, composée 
de deux parcelles, est limitée, savoir - , : 

; Premiare pareelle, — Av nord, par Ouarak ben Elhadj Mharek 
Ezzyadj Saadi, Mohamed ben el Hassan dit Goua Ezzyadi et Benachir 
ben el Hahchi Ezzyadi ; A Vest, par Mhamed ould Hirecha : au sud 
par la propriété dite « Les Artichauts », réq. 8861 C., appartenant 

_4 M. de Touchet, demeurant & Sidi Bettache par Boulhaut, et par 
Djilali ben Uarbi Ezzyadi Saadi ; & l’ouest, par Mhamed ould Aziza 
Ezzyadi Saadi. oe 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par Bouazza ould Bouazza Ez- 
xiadj Saadi et Mhamed ben Ouarak Ezzyadi Saadi ; A l’est, par Abbou 
hen Zaronal et consorts ; au sud, par Ouarak ben Elhadj Mharek 
susnommeé + 4 Vouest, par Rouazza onld Rouazza, susnommé,’ 

Tous demeurant sur les Heux, 
es requérantes déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue} ou éventuel 
et quielles en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans Va succes- sion de Tatbi ben Ahmed Ziadi Saadi en’ vertu d'un acte de flliation 
en'date dn tz rebia IT 1345 (1g octobre 1926), homologué, suivi dun 
acte de parlage en date de fin joumada TY 1345 (4 janvier 1929). 

Le Conservateur de ta propriété foncidre A Casablanca, 
R.
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Réquisition n° 14835 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ao février 1928, 

Bouchatb ben Hadj Mohamed Zenati, marié selon la loi musulmane 

a dame Keltoum bent Djilali, vers 1898, ef & dame Abla bent el 

‘Fequih Si Mohamed ben Azzouz, vers 1905, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire de Ali ben Hadj Mohamed Zenati, marié 

selon Ja loi musulmane & dame Zeina bent Si el Mokkadem Mohamed, 
vers 1g20, ct 4 dame Mellouka bent Abdellah ben Azouz, vers 1923, 
tous deux demeurant au douar Oulad Sidi Ali, fraction Oulad Far- 
chia, trihu des Zénata, et domiciliés chez M. Isaac Lévy. a Casa- 

blanca, rue de. Fés, n° 43, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, par parts égales, d'une propriété dénomméc « Ard Ennekhila 
et Ben Cherqui », 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ard Ennekhila et Ben Cherqui », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribn des Zénata, douar Onlad 

Sidi Ali, fraction Onlad Farchia, an nord du marabout de Sidi 

Bonazzia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, composée 

de devx parcelles, est limitée, savoir + 
Premiére parcelle. — - Av nord, par Bouchaib ben el Mokkadem ct 

par Tajebi ben Ahmed ; 4 lest, par Bouchath ben Mohamed ; au 
sud, par Mohamed ould Si el Kebir ; A l’ouest, par El Ghelimi ben 

Sellam, par Bougataya ould Si Ahmed ben Abdallah, par Fl Mellih 
ould Si Driss et par Djillani ould Si Ahmed ben Abdellah ; tous 
demeurant sur les licux. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, pat Bouchaitb ben Hadj Mohamed 
(requérant); A Vest, par le méme ; au sud, par Bouchatb ben Moha- 
Med : 4 Vouest, par Ahmed hen Tafebi ; tous demeurant sur les 

Tieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire en vertu d’une moulkia du sy safar 1345 

(21 aont 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

HOUVIER. 

Réquisition n° 11836 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1928, 

Bouchath hen Hadj Mohamed Zenati, marié selon Ja loi musulmane 
4 dame Keltoum hent Djilali, vers r&g8, et & dame Abla hent el 
Fequih Si Mohamed ben Azzouz, vers 1905, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire de Ali ben Hadj Mohamed Zenati. marié 
selon la loi musulmane 4 dame Zeina bent Si el Mokkadem Mohamed, 
vers 1g20, et 4 dame Mellouka bent Abdellah ben Azouz, vera 1923, 
tous deux demeurant au dovar Oulad Sidi Ali, fraction Oulad Far- 
chia, tribu des Zénata, et domiciliés chez M. Isaac Lévy, A Casa- 

blanca, rue de Fas, n° 43, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, par parts égales, d’une propriété dénommée « Ben Hedjadj », 
& laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Hedjadj », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta- 
nord, tribu des Zénata, douar Oulad Sidi Ali, fraction Oulad Farchia, 
au nord du marabout de Sidi Bouazza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaitb ben el Mokkadem dit Ould Zeina ; A 
Vest, par Ali ben Moussa dit Ould Messaoudia, tous sur les lieux ; 
au sud, par Si Kaddour ould Hadj Ahmed el Bouazizi, demeurant 

‘ douar Oulad Bouaziz, traction Haddou, tribu de Médiouna ; A Vouest, 
par le chemin des Oulad Ziane 4 Rabat. et, au del, par Moulay 
Eliami ould Ali ben Chiheb, demeurant au méme lieu. 

Le tequérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du rt safar 1345 
{a1 aodt 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
R. 

Réquisition n° 11837 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1928, 

“Bouchatb ben Hadj Mohamed Zenati, 

& dame Keltoum bent Djilali, vers 1898, et 4 dame Abla bent el 
Fequih Si Mohamed ben Azzouz, vers 1905, agissant tant en son nom 
que comme copropriétaire de Ali ben Hadj Mohamed Zenati, marié 
selon la Joi musulmane & dame Zeina bent Si el Mokkadem Mohamed, 
vers 1920, et & dame Mellouka bent Abdollah ben Azouz, vers 1923, 
tous deux demeurant aun douar Oulad Sidi Ali, fraction Oulad Far- 
chia, tribu des Zénata, et domiciliés chez M. Isaac Lévy, 4 Casa- 

BULLETIN OFFICIEL 

marié selon la loi musulmane,   

969 

blanca. rue de Fés, n° 43, a demandé limmatriculation, cn $a dite 
qualité, par parts égales, d'une propriété dénommée « Anneheriche et 
Eddehiche », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Annchiche el Eddehiche », consistant en terrain de culturo, située 

controle civil de Chaouia-nord. tribu des Zénata, douar Oulad Sidi 
Ali, fraction Oulad Archia, au nord du marabout de Sidi Bouazza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Je marabout de Sidi Bouazza (Habous) et par Ali 
hen Mohamed Zenati ; 4 l’est, par le chemin des Oulad Ziane & 
Rabat. et, an dela, par Ali ben Mohamed, susnommé, et par Djilani 
ben \bdellah ; au sud, par Mohamed ben Semlali ; 4 lVouest, par 

Brahim ben Ahmed ben Kacem ; tous demeurant sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du rs safar 1345 
Jat aot 1926), 

Le Conservaleur de la propriété foncigre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11838 GC. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le ao février 1928, 

El Hadj Hamed ould Chelka el Alaoui, marié selon la loi musulmane 

4 Hadda bent Hamed ben Ahmed, demeurant au douar Oulad Si 
Lahlem, fraction Dlalja, tribu des Oulad Ali (Chaouia-nord), et domi- 
cilié chez M. Hauvet, boulevard de Paris, 4 Casablanca, a demandé 
LVimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Ard Ouled Si Echami », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Atdh Sj Thami Bouchath », consistant en terrain de 
culture, située cantréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, 
tribu des Oulad Ali, fraction Dlaldja, A 3 kilométres au sud-ouest 
du marabout de Sidi Ahmed el Ghandour et 4 ro kilométres au nord- 
est de Boucheron 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : av nord, par Hadj Mohamed bel Khriar, au douar Oulad Moussa, 
fraclion Dlaldja. tribu des Oulad Ali ; & l’est, par Salah ould Hadj 
Bouchaib, au méme liev ; au sud, par Hamo ben Hamed, au douar 
L’Hamarna, fraction Dlaldja, tribu des Oulad Ali ; A Vouest, par 
Kaddour el Haddaowi, au méme licu. 

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 par-devant adoul du 

9 joumada Ii 1344 (8 décembre 1926), aux termes duquel il a acheté 
la présente propriélé de Mohamed hen Salah, qui en était lui-m&me 
propriétaire en vertn d’une moulkia du 2 joumada If 1345 (8 décem- 
bre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11839 6, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 février 1928, 

M. Lendrat Dominique-Eugéne-Francois, né le 14 novembre 1868, 2 
Morlaas (Rasses-Pyrénées), célibataire, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca. Roches-Noives, rue de Clermont, n° 4, a demandé ]’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El 
Besbessa », A laquelle il a déclaré vouloiy donner le nom de « La 
Pierreuse », consistant en terrain de culture, situde contréle civil 
de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, 4 hauteur du kilométre 5 
environ de Ja route de Casablanca A Rabat et A 1 kilométre environ 
4 droite de ladite route. 

Cette propriété, occupant wne superficie de ro ha. 25 a. 09 ca., 
est limitée : au nord, par Ja piste d’Ain Seba au lieu dit Bir Haddou ; 
a Vest, par Ta Compagnie francaise nord-africaine « Cassaraba »; au 
sud, par M. Sintés ; tous ces derniers demeurant sur les lieux. a 
Ponest, par Zohra hent Ahmed ben Cassem, représentée par Moha- 
med hen Bouazza el Mesbahi, demeurant rue du Lieutenant-Mon- 
tégul, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni auctm droit réel actuel ou déventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu de trois actes sous seings privés 
en date des 1" avril, 23 et 29 juin 1927, aux termes desquels Ahmed 
ben Mohamed hen Djilali ech Chleuh (r* acte), Ahmed ould Moha- 
med hen Djilali Berrad (2° acte) et Mohamed ben Bouazza el Mesbahi 
(8* acted Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11840 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 février 1928, 

1° Salah ben el Had} Mohamed ben Lanaia Ziani el Mabrouki, marié 
selon la loi musu!lmane, vers 1895, 4 dame Elkebira bent Djillali et 
& dame Mina bent el Maati, en 1907 ; 2° Bouchaib ben Manaia, marié 
selon la loi musulmane, vers 1908, & dame Khadidja bent Bouchaib 

ould el Hadja Keltouma, tous deux demeurant et domic.liés an douar 

FE] Maharka, tribu des Oulad Ziani, controle civil de Chaouia-nord, 

ont gemandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
A rajson de a/3 pour le premier et 1/3 pour le second, d’une propriété 

dénommée « Bled Mahoud el Aidi », A laquelle ile ont déclaré vou- 

loir dopner le nom de « Bled Mohamed el Aidi », consistant en 

-terrainde culture, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu des 

Oulad Ziane, fraction des Maarga, douar Maarga, 4 1 kilométre envi- 

ron aw nord de Voued Mellah, 4 6 kilométres A l’est de Souk el Had 

et Ax kilométre au sud du marabout de Sidi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. composée 

de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, ‘par El Hadjir et les Oulad Abbas, 

représentés par Moulay e] Tebaa ben Haurou ; A Vest, par El Aadj 

Aissa ben Manaya ; au sud, par Sid Driss ben Boukiri ; tous demen- 

rant sur les lieux ; 4 Vouest, par la Société Alenda Hermanos y Cia, 

représentée par M. Alenda, & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, 

n° 266, ; 

Deuxiéme parcelle. — A l'ouest et au nord, par Si Driss Boukhilt, 

sur Ies lieux ; A Vest, par le méme ; au sud, par la société sus- 

nommeée. / : 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on &ventuel 

et quiils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 3 rejeb 

1846 (97 décembre 31927). 

- fe Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 11841 C, 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 février 1928, 

Moulay Larbi ben M’Hammed ben el Hadj el Ain Belali, marié selon 

la lol musulmane, vers 1907, 4 dame Fatma bent el Hadj Maathi. 

demeurant et domicilié au douar Oulad $i M’Hammed, fraction Atn 

Selal, tribu des Beni Meskine, a demandé VYimmatriculation, en qua- 

Hité de propriétaire, d’ime propriété dénommée « Kondiet el Méala- 

mine ». 2 laquelle jl a déclaré vouloir.donnet le nom de « Koudiet el 

Méalamine », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouta-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, frac- 

tion Oulad el Abaria, douar Oulad M’Hammed ben Ali, au nord et 

4 3 kilométres environ de. Ja casbah Chafaf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est Yimi- 

tée ‘au nord, par Bonchaih ben Boudrafa, sur Jes liewx ; a Vest. par 

une piste allant de Dar Chaffal au souk Fl Djem4a des Oulad Sidi 

ben Daoud, et, au delA, par Mohamed ben Omar et consorts, sur Tes 

Neux ; au sud, par Mohamed -ben Djilali et consorts, sur les lieux : 

A Vouest, par Hassan ben Chafai, demeurant A Marrakech, quarfier 

Assoul, derb. Zambana, et par Bouchath ben Bovhafa, susnommé. 

Le reqnérant déclare ’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune chatge ni aucun droit rée? actuel ou dventucl 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte par-evant adonl du 

15 hija 1399 (7 décembre rorr), anx termes duquel Lahcen ben el 

Caid §j Ahmed ben Chafat et consorts lui ont vendu la préserite 

‘propriété. . 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11842 C. 
Stiivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 21 février 1928, 

1° Mohammed ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane, vers 1917, 

4 dame Zohra hent M'Hammed ; 2° Smain ben M’Hamimed, marié 

selon la loi musulmane, vers 1918,.% dame Atcha bent Ahmed ; 

30 M’Haramed ben Ahmed, marié selon la Joi musulmane, vers 1933, 

3 dame Haddou bent Smain ; tous demeurant et domiciliés au douar 

Chouarb, fraction Ab] Zouia, tribu des Oulad Bouaziz, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans propor- 

tons déterminées, d’une propriété dénommée « E] Karkor », & la- 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Fl Karkor », con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, tribu   
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des Oulad Bouuziz, fraction Ahl Zouia, douar Chouarb, au sud et & 
35 kilométres de Mazagan, k 1 kilométre au nord de la réquisition 
n° 8692 C. : 

Cette propriété, oceupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
‘tée : an nord, par Bouchath ben Lhassen ; a lest, par Ahmed ben 

Hammon ; au sud et A Vouest, par Je méme ; tous’ demeurant sur 
Yes licux, . ‘ 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’tls en sont propriétaires en vertu d’un acte par-devant adoul 
du 6 chaoual 1323 (4 décembre 1905), aux termes duquel Ahmed ben 
Hammon leur a vendu Ja présente propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réguisition n°. 11843 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 février 1928, 

M. Pitlion Marius. marié, sans contrat, & Casablanca, en sccondes 
noces, le 28 juillet 1925, 4 dame Lefrancois Angéle, domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de Provence, n° 21, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 

Ghezouani M. 38 ». A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Gandes », consistant en terrain A batir, située A Casablanca, 
rue de Reims. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. 54 ca., est limi- 
tée : au nord, par Ia rne de Reims ;.4 Vest, par M. Le Guluche 
Eugéne, 20, rne des Alpes ; au sud, par M. Dumas, directeur de 
Vécole des fils de notables musulmans, rue de Mogador ; 4 Vouest, 
par M. Maqueda, rue de Reims prolongée, et par M. Pagano §&., 
158, boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare gt’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
autre qu’une hypothéque et wne action résolutoire consenties au 
profit des vendeurs pour sfirelé du paiement du solde du prix de ven- 
te, soit 14.045 francs,et qu'il en est propriétaire pour l’avoir acquis du 
Comptoir Lorrain et de MM. Nabon, Braunschwig et Nathan, suivant 
acte sous seings privés en date A Casablanca du 5 octobre to27. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11844 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 9 janvier 1928, 

M.- Dumas Louis-Auguste-Panl, directeur de l’école des fils de notables 
musulmans, marié Je 10 juillet rot, A Batna (Constantine), A dame 

Kircher Mathilde. demeurant et domicilié A Casablanca, 44, rue de 
Mogador, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, . 
d’une propriété dénommée « Lotissement Guezouani M. 38 G. », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Liane et Paul », 

consistant en terrain A hdtir, située 4 Casablanca, rue de Dunkerque, 
face aux écoles de Mere-Sultan. oe . 

Cette propriété, occupant une superficie de 352 mq. 66, est limi- 
tée : au nord, par-M. Pittion Marius, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Reims ; A lest, par M. Garelte Francois, demeurant A Casablanca, 

1§o. boulevard de la Liberfé ; au sud, par la rue de Dunkerque ; A 
Vouest, par M. Clerc Oscar, secrétaire-grefficr, demenrant A Casa- 
blanca, 158, boulevard Circulatre. 

fe 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 pour Vavoir acquis du Comptoir Lorrain 
du Maroc et de MM. Nahon, Braunschwig ect Nathan, suivant acte 
sous seings privés en date dn 27 décembre rga7. 

Le Conseryateur de la propriété fonci@re 4 Casablanca, 
. , ROUVIER. 

Réquisition n° 11845 CG. _ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 1928, 

Si Mohamed ben Bouchatb dit « El Amal », marié selon la lol 
musulmane vers 1918 & Friha bent Lacheheb, vers 1922 & Fatma bent 
el Maati et vers 1924 4 El Miloudia bent Bouabid, demeurant et domi- 
cilié an douar FE] Arabi, fraction Oulad Zidane, tribu des Ounjad 
Sebbah, a demandé I’immatriculation, en qualité de propriétairo, | 
dune propriété dénommée « Bled Kdamra ct Mers Erremad », & la- 
quelle iJ a déclaré vouloir. donner le nom de « Bled el Amal », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil da Chaouia-nord,
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tribu des Oulad Sebbah, fraction Oulad Zidane, douar El Arabi, & 
2 kiloméires 2 Vouest de ja route de Casablanca A Boucheron et 4 

égale distance de Souk el Arba. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 12 hectarcy, composée - 

de deux parcelles, est limilée, savoir : 
Premiére parcelle. — Au nord, par Mohammed ben Driss ; a 

Vest, par Driss hen Elhadj Larbi ; au sud, par te cheikh Alt ben 
Mohamed ben Larabi ; & l’ouest, par Abdelgader ben Elhadj Mejdoub 

e] Médiouni ; tous demeurant sur les lieux. 
Deuxiéme pareelle, — Au nord, par le chemin allant de Bir 

Mallah.) Mers Erremad, et, au delA, par Ahmed ben Azouz, var 
Larbi ben Bouchaib et par Mohamed hen el Hocine ; 4 Vest, par 
Mohamed ben Flhadj Driss et par Abdclouahad ben Amer ; au sud, 
par Mohamed ben el Hocine, Larabt hen Driss et par Abdesselam 
ben el Horine ; A l'ouest, par Abdelouahad précité et par Larbi ben 

Mohamed Lyahyaoui ; lous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventucl 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia de fin mohar- 
rem 1346 (30 juillet 1929). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11846 C. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie aa février 1928. 

1° Bouazza ben Ahmed el Fethi, marié selon la loi musulmane, vers 
igir, 4 dame Fatna bent Chahboune ; 2° Abdallah ben Mohamed 
Othmani, marié selon la loi musulmane, vers 1918, 4 dame Toto bent 
el Hadj ; 3° Mohamed hen el Hadj Ghernouchi, marié selon la Iot 
musulmane, vers 1917, 4 dame Fatma bent Ali, tous demeurant au 
douar Ghenanecha, fraction des Oulad Guenadiz, tribu des Beni 
Khirane, ef domiciliés chez M. Machwitz, avocat A Casablanca, ont 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires ind'yis par 
parts égales, d’une propriété dénomméc « Bled Ahmar Khedad », A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Abmar Khedad », 
consistant en terrain de culture cL de parcours, située circonscription 
des Beni Khirane, fraction des Oulad Guenadiz, douar Ghenanecha, 

4 5 kilométres environ a l’est du marabout de Sidi Mahmoune. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Azouz ben Miloudi hen M'Barek ould Haouzia et 

par Cheikh Bouaza ben Bouaza, tous deux au douar Ghetisse, fraction 
des Guenadiz, contréle civil d’Oued Zem ; & l'est, par Maati ben 
Mohamed, au douar Ghenanecha, fraction des Guenadiz ; au sud, 

par Cherki ould Hadi et .Cherki bel Larbi, demeurant tous deux 
au douar Oulad Ali ; & Vouest, par le cheikh Abdeslem hen Maati, 
Maati ben Bouazza et Hadj Larbi ben Driss ; tous trois demeurant 
sur Jes Heux. 

Les requérants déclarent qu’A leur. connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
17 rebia T 1345 (25 novembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonetdre a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11847 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 février 1998, 

M’Hamed hen el Boukhari el Maaroufi, marié selon la loi musulmane 
4 Mouina bent M’Hamed, vers 1907, agissant tant en son nom per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de Ahmed ben Slimane 
Ritouni el Aroni, marié selon la loi musulmane & Khada bent Hadj 
Mohammed, vers 1918 ; tous demeurant et domiciliés au douar Maarif, 
fraction Beni Ritoun, tribu des Mlal (Mzab), a demandé J’immatri- 
culation, en sa dite qualité, A raison de 2/3 pour lui-méme et 1/3 
pour son coindivisaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré yous 
loir donner Je nom de « Bir Atouf », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 
des Mlal (Mzab), fraction Beni Ritoun, douar Maarif, prés de la zaouta 
Ben Abdelkader. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben el Fakak et consorts : 4 lest et au 
sud, par Jes Oulad el Hadj el Arabi, représentés par Zeroual ben 
Mohamed ; & l’ouest, par les Oulad Ali, représentés par M’Hamed hen 
Ali ; tous les susnommés demeurant sur les liewx. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exista sur led 
immeuble aucune. charge ni aucun drojt réel actuel ou éverituel | 
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et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

dadoul en date du 25 moharrem 1344 (17 aofit 1925), homologué, 

aux termes duquel El Bahloul ben M’Hamed el Maaroufi et consorts 

lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 11848 C. 
Suivant requisition déposée a la Conservation le aa février 1928, 

le nadir des Hahous Kobra de Casablanca, demeurant et domicilié 

a Casablanca, village habous, n° 7, a demandé Vimmatriculation 

d'une propridlé dénommée « Djamda El Hodjadj », A laquelle il a. 

déclaré vouloir donner. le nom de « Hahous Kobra de Casablanca », 

consistant en terrain bali, située A Casablanca, avenue du Général- 

Drude, 4 proximité du passage Sumica. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.564 métres carrés, 

est limilée : au nord et 4 Vest, par la propriété dite « Sumica [ », 
titre 2197 C., appartenant A la Société marocaine agricole du Jacma, 
représentée par la Banque francaise du Maroc, située & l’angle de la 
route de Médiouna et de la rue des Oulad Ziane, A Casablanca ; 

au sud, par Vavenue du Général-Drude ; A l’ouest, par El Hadj 
Abdelkader ben Hadj Mohamed Hadoui et consorts, demeurant rue 
de Salé; n° fo, & Casablanca. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que administration des Habous en est propridétaire conformément 
aux indications des procés-verbaux de recensement des biens habous 
de Casablanca. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11849 C, 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le'22 février 1928, 

1° le caid Si Embarek ben $i Elarbi el Meskini el Khechani, marié 

selon Ja loi musulmane, vers 1908, 4 dame Mebarka bent Lemkadem 
Hemadi. vers 1920, A dame El Ghalia bent Mohamed, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire de : 2° Ali ben Si 
Elarbi el Meskini e] Khechani, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1913, 4 dame Patna bent Bouchatb ; 3° Aicha bent Si Elarbi el Mes- 
kini el Khechani, veuve de Si Mohamed bern el Abbas ; 4° Fatma 
bent Si Elarbi é] Meskini el Khechani, veuve de Jilali ben el Abbas ;: 

5° Mamlouka bent Belgacem, veuve de Mohamed ben Si Elarbi el 
Meskini el Khechani ; 6° Ahmed ben Mohamed ben Si el Arbi, marié 
selon Ia loi musulmane, vers 1924, 4 dame El Kebira hent Abdel- 

kader : -° Abhas hen Mohamed ben Si Elarbi, né vers 1908, céliba- 
taire - 8° Fatma bent Mohamed hen Si Elarbi, née vers 1910, céliba- 
taire : 9° Mohamed ben Mohamed ben Si Elarbi, marié selon la loi 
musuimane, vers 1916, 4 dame Zohra bent Mohamed ; 10° El Bochir 
ben Mohamed ben Si Elarbi, marié selon Ja loi musulmane, vers 
1916, A dame Safia bent Hedjadj ; tous demeurant et domiciliés au 
douar Chekerded, fraction Khechachna, tribu des Beni Meskine, a 
demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété dénommée « Raiat », A laquelle jl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Rafat », consistant en terrain de 
culture. situde contréle civil de Chaoula-sud, annexe d’El Boroudj, 
tribu des Beni Meskine, fraction Khechachna, douar Chekerded, 4 
4 kilométres environ au nord du marabout Sidi Bou Mahdi et A 
26 kilométres au nord-ouest d’E!l Boroudj. no 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est Hmi- 
tée : au nord, par 8i Mbark ben Mohamed et consorts, par Si Ahmed 
ben Mohamed ct consorts. par une piste allant des Oulad Si Ben- 
daoud aux Khechachna, et, au dela. par Si Ahmed hen Mohamed 
et consorts, susnommés ; A ]’est. par Si Abbés ben Maati et Si Djilali 
ben Charki ; au sud, par le domaine privé de l'Etat chérifien > 4 
Voues!, par Abbés hen Maati susnommé, par une piste allant de 
Beni Tkloug au Mzab, et. au dela, par le domaine privé de l'Etat. 
chérifien : tous demeurant sur les lieux. : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledi! 
immeuhle aucune charge ni ancun droit réel actuel ou’ éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour avoir recueilli dans la succession 
de Larbi hen Cherqui, suivant acte de filiation du 28 chaabane 1346 
(an février 1928), lequel en était propriétaire pour Vavoir acquie de 
Fl Maati ben Djilali ct consorts, aux termes d’un acte d’achat du 
3 journada TI 1302 (20 mars 1885). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11850 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a2 février 1928, 

1? Amor ben Abderrahman, marié selon Ja loi musulmane, vers 1907, 
A dame Fatma bent Elhadj Ahmed, agissant tant en son nom que 
pour le compte de : 1° Abderrahman ben Abdelqader, né vers rgro, 
célibataire ; 2° El] Hadj ben Abdelqader, né vers 1912, célibataire ; 

3° Mohamed hen Abdelqader, né vers rgt4, célibataire ; 4° Abdallah 
ben Elhadj Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1990, 4 Fatma 
hent Larbi ; 5° El Abed ben Elhadj Ahmed, marié selon la loi musul- . 

mane, vers 1922, 4 dame Fatma bent Hammou ; tous demeurant et 
domiciliés au douar Ghezaouna, fraction Legouassem, tribu des 

Moualin cl Ghaba (Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, dans Ja proportion de : 3/18 pour Amor, 1/18° pour chacun 
des suivants : Abderrahman el Hadj et Mohamed, et 6/18 pour 

chacun des suivants : Abdallah ct Abed, d’vme propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner lc nom de « Goumirat », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Camp-Boulhaut, tribu des Moualine cl Ghaba (ZiaYda), fraction Le- 
gouassem, douar Ghizaouna, A 18 kilométres au sud-est de Roulhaut 
et A 2. kilométres au sud-ouest du mausolée de Sidi M’Hamed ben 
Smail, . 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Ali Ghezouani, Mohamed ben Larbi 

Bessali, Belabbés ould Serar Chouati et Amor ben Abderrahman (re- 
quérant); | l’est, par Ahmed ben Mahimeda Chowati ; au sud, par 
Mahamed hen Abdelqader Ghezouani ; 4 J’ouest, par Djilali ben Dah- 
mane Ghezouani et Bouazza ben Thami Ghezouani ; tous demeurant 
sur les lieux. . 

Le requérant déclare q'0’A sa connaissance il n’evisle sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’achat du 27 chanhane 1344 (12 mares 1926), aux termes duquel 
Moharmed ben Chorkt et Bouazza hen Ali leur ont vendu la présente 
propriété, 

, Le Conservateur de la propriété fonciére A Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11851 C. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 23 février 1928, 

M. Malardier Julcs-Raymond, marté sans contrat, le 12 juin TOTO, 4 
Saint-Dizier (Hante-Marne), & dame Renaud Lucie-Joséphine-Marie, 
domicilié chez M. Crozet Pierre, rue de l’Horloge, n® 57, A Casa- 
blanca, son mandataire, a demandé Vimmatriculation d’une pro- 
priété dénommée « Jardin Bel Amar, parcelle Lapierre », 4 laquelle. 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villas Guy », consistant en 
terrain avec maison 4 usage d’habitation, située 4 Casablanca, avenue 
du Général-Moinier, n° rat. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 a. 46 ca., est limi- 
tée ; au nord, par M. Mefire, boulevard Circulaire, 249, Casablanca : 
4 Vest, par M. Fauconnet, 94, boulevard de Paris, Casablanca ; au 
sud, par M. Mahieu, chez M. Pertuzzio, architecte, 99, rue du Mara- 
bout, et par Mlle Robinet, avenue du Général-Moinier et rue 
Duhaume, Casablanca ; A Vouest, par Vavenne du Général-Moinier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 18 janvier 1926, aux termes duquel M. Lapierre 
lui a vendu Ja présente propriété, qu’il avait acquise de 51 Hadj Omar 
Tazi, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca du 17 mars 
1922, lequel en était lui-méme propriétaire en vertu d’un acte par- 
devant adoul de fin joumada I 1389 (9 février 1921). 

“4 Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
; BOUVIER. 

Réquisition n° 11852 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 1928, 

1° Mohamed ben Hadj Thami hel Hamri, marié selon Ja lot musul- 
mane, vers 1897, 4 dame Fathma bent Si Mohamed ; 2° Si Larbi ben 
Hadj Thami bel Hamri, marié selon la loi musulmane, vers 1895, a 
dame Mouina bent Si el Hadi ; 3° Si Ali ben Hadj Thami be] Hamri, | 
marié selon la loi musulmane, vers 1908, 4 dame Fathma bent Bou- 
chaib ; 4° Zchra bent el Hadj Thami, mariée selon Ia loi musulmane, 
vers 1901, 4 Ali be! Hadj Mohamed ; tous demeurant et domiciliés 
au douar Mezabein, fraction des Oulad Haddou, tribu de Médiouna, 
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ont demandé lVimmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
dans la proportion de »/7° pour chacun des trois premiers et 1/7 
pour la quatriéme, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bir Djedid », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Oulad Haddou, 4 12 kilométres environ sur la route de Mers-Sultan 
profongée, au snd du marabout Si Mohamed Cheheb. / 

GeHe propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 
tée au nord, par Bouchatb ben Hadj el Houcine, A Casablanca, derb 
Guenaoua ; & Vest, par Bouchaib hel Haj cl Haddaoui, 4 Casablanca, 
Tue du Hammam Djedid, n° 5 ; au sud, par Mohamed bel Haffir, 
douar Mezabcin, fraction des Qulad Jladdou, tribu de Médiouna 5a 
Vouest, par Bouchath bel Aoucine, A Casablanca, derb Guenaoua. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
el quils en sont copropristaires pour Lavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére, El Hadj Touhomi ben el Hamri el Médiouni, 
suivant acte de filiation du 5 chaabane 1346 (28 janvier 1928), lequel 
en était propriétaire aux termes d’un acte dressé par Je cadi de 
Médiouna les 17 rebia IT et 27 ramadan 1347 (7 décembre rg22 et 
13 mai 1923) et d’un arrét de la Cour d’appel de Rabat en date 
du 30 mars 1926 confirmant leur opposition & l’encontre de la réqui- 
sition 44-3 C. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére a Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 11853 C. / 
Snivanl réquisilion déposée & la Conservation le 23 févricr 7928, 

Ali ben Ameur el Haouzi, marié selon la loi musulmane, vers 1896, 
4 dame Rekia bent Larbi hen Ahmed, demeurant et domicilié tribu 
des Oulad Arif, fraction Houaza, douar Houaga, a demandé I’imma- 
triculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« £1 Oumk Duini et Hanria », ¥ laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Ard Sidi Barka », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des ‘Oulad Arif, fraction 
Haouaza, A 15 kilométres de Settut, sur ln route de Marrakech, & 
2 kilométres & ganche de ladite route et 4 1 kilomatre de Sidj Barka. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 7 hectares, composée 
de trois parcelles, est limitée, savoir : . 

Premiére parcelle, — Au nord, par Ahmed ben Abdelkader el 
Haouzi et consorts ; \ Vest, par El Hachemi hen Ali et les héritiers 
de Abdelkader ben Mohamed el Kaouzi, représentés par Mohamed ben 
Abdelkader ; au sud, par les héritiers de Abdelkader, susnommés, 
el Cheikh Mohamed ; 4 l’onest, par Bamou hen Lahgsen, 

Deuxiéme parcelle. —- Au nord, par Mohamed ben Abbas 
Vest, par le requérant ; au sud, jar Abdeslam ben Bouchaib 
Vouest, par Ghanem el Maati. 

Troisiéme parcelle. -- Au nord, par le requérant 
les héritiers de Abdelkader, susnommés ; au sud, par El Hadj: Djilali 
ben el Basri ; a l’ouest, par Mohamed ben el Basri. 

Tous demeurant ct domiciliés sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une-moulkia du ay chaabane 
1326 {18 septembre rg08). . , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a 
BOUVIER. 

; a 

5 Aa 

; & Vest, par 

Casablanca, 

_ Réquisition n° 11854 @. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1928, 

1° Bouchayb ben Elarbi hen M’Hammed, marié vers Tg21, selon 
la lot musulmane, 4 dame Fathma bent Eddoughi, agissant tant en 
son nom qu’au nom de : 2° Aicha hent Bouazza, veuve de Elarbi 
ben M’Haramed, décédé vers rga4 ; 3° Flhadj ben Flarbi ben M’Ha- 
med, marié selon Ja loi musulmane, vers 1920, A dame Fathma bent 
Lachmi ; 4° Elmoktar ben Elarbi hen M’Hamed, né vers to23. céli- 
bataire ; 5° Abida bent Elarbi ben M’Hamed, née vers 1916, céliba- 
taire ; 6° Elmiloudi ben Elarbi ben Mhamed, né vers 1903 ; 9° Moha- 
med ben Elarbi ben Mhamed, né vers 1903, célibataire : 8° Abdel- 
cader ben Elarbi ben Mhamed, marié selon la Joi musulmane, vers 
1916, & Zohra hent Amor ; 9° Fathma bent Elarbi ben Mhamed, née 
vers 1908, célibataire ; 10° Fathma hent Mohamed, venve de M’Ha- 
med ben Elarbi ben: M'Hamed, décédé vers 1920 ; 11° Elalami ben 
M’Hamed ben Elarbi ben M’Hamed, né vers 1913, célibataire ; 12° El- 
mostefa hen. M’Hamed ben Elarbi ben M’Hamed, né vers roth, céli-
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bataire © 13° Habiha bent M'Hamed ben Elarbj ben M’Hamed, née vers 

1gt8, cAibataire > lous demeurant elf domiciliés au douar Zouagha. 

fraction des Oulad Kassem, tribu des Oulad Arif (Oulad Said), a 

demandé Vinimiatriculation, cn sa dile qualité, sans proportions 

déterminées, (une propriété & laquelle ila déclaré vouloir donner 

le nom de « Ronijil », consistant en terrain de culture, située coniréle 

civil de Chaonia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif. 

fraction des hassem, douar Zonagha, 4 4 kNométres au nord de krv- 

misset, 4 300 mélres 4 T'ouest de la route de Marrakech 4 Settal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée - au nord, par Si el Hachemi ben Fthadj Mohammed el Hasnu 

et consorts :) Vest. par Blarbi ben Flhadj Elhafiani j; au sud, por 

Si Ali ben Erradi : 5 Vouest, par les requérants. a 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste sur leit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire avec ses coindivisaires pour Vavoir re- 

cueilli dans la suecession de Flarbi hen W’Hammed, suivant acte de 

filiation du 14 chaahane 1346 (8 février 1928), lequel en élait proprié- 

taire pour J’avoir acquis de E] Hadj Ahmed ben Ettaieb et consorts. 

avx termes a’ acte par-devant adoul du rg chaoual 1393 (19 dé 

cembre 1905). 
Le Canservateur de la propriété fonciare 4 Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11855 C. 
Siivant réquisition déposée A Ja Conservation le 23 février 1928, 

la Société Générale et Industrielle des Textiles Marocains, société ano- 

nyme’ au capital de huit millions de francs. avant son siége & Casa- 

blanca, rue du Marahont, n° 97, ladite société en liquidation suivant 

procas-verhbal de L’assembléc rénérale extraordinaire des actionnaires 

du ay juin 1925, a demandé Vimmatriculation d’une propriété dé- 

nommée « Propriété d’Anfa », A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Te nom de « D’Anfa », consistant en terrain 4 batir. située & Casa- 

blanea, & Vangle du boulevard Circulaire et de la route de Ja Ferme- 

Blanche. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 961 mq. 64, est Timi- 

tée + au nord. par Ja route de la Ferme-Blanche «a Vest et au sud, 

par Ta Société Financiére Franco-Marocaine, dont Ie sidge social est 

A Annonay, 3. place de la Rotonde ; 4 Vouest, par Je boulevard Cir- 

culaire. 
— 

La requérante déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quelle en est propristaire en vertu d’un acte achat du 20 juillet 

ro2h, onregistré, anx termes duquel Ja Société Financi@re Franco- 

Marocaine lui a vendu la présente propriété, laquelle en était elle- 

méme propriétaire pour Vavoir acquise de M. Perriquet, suivant acte 

par-devant adoul du 27 rebia If 1331 (5 avril 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11856 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 février 1928. 

M. Vella Guiseppe, sujet italien, marié A dame Rosaria Scicolone, le 

g aot 1899, 4 Bizerte (Tunisic), snivant le régime légal italien, de- 

meurant 4 Casablanca, rne des Alpes, n°? a, et domicilié chez M. Wolff 

Charles. architect. A Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, a 

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

priété dénommée « Lotissement Jardin -El Maarif », i lacuelle fl a 

déclaré vouloir donner le nom de'« Villa Rosaria III », consistant en 

terrain nu, située 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura, 

Cette propriété, occupant une superficie de 318 mq. 4o, est limi- 

tée : au nord. par M. Picorella, demeurant 4 Casablanca, boulevard de 

Lorraine, n° 135°: a- Vest, par la propriété dite « Jeannette VIT ». 

titre 5802 C., appartenant A MM. Torre Giacomo et Sébastien, demeu- 

rant rue des Alpes, 4 Casablanca, et la propriété dite « Villa: Vie- 

toria », réq. to269 C., appartenant & M. Martinez Joseph, demeurant 

égalemont rue des Alpes ; au sud, par la propriété dite « Le Jardin »w. 

titre 3045 C., appartenant A MM. Pastor et Martinez, demeurant sur 

les Heux : 4 Vouest, par Ja rue du Jura. 

Le requérant déclare qu’A sa connatssance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu il en ost propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

dale i Casablanca du a4 février 192%, aux termes duquel M. Wolff 

Ini a vendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise de Moha- 
med ben Abdeslam ben Souda, suivant acte sous seings privés en 

dale du 3 aodt 1922. , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lotissement du Maarif », réquisition 678% C., dont 

Vextrait de téquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 12 aout 1924, n° 616. 
Suivant réquisition rectificalive du 3 mars 1998, l’immatriculation 

de la propriélé dite + « Lotissement du Maarif », rég. 6783 C., sise a 
Casablanca, rue du Mont-Ventouy, rue du Mont-Doro et rue de l’Aulas, 
esl désormiats poursuivic au nom de la Ge Immobiliére du Moghreb, 
socidté anonyme dont te sige social est & Casablanca, 12g, averme di 
Général-Drude, représcutée par M. Wollf archilecte, 135, avenue du 
Gténéral-Drude, 4 Casablanca, pour Vavoir acquise de la Sociélé Mur- 

doch Butler et Cle, requérantle primitive, suivant contrat du 3: oclo-— 
bre 1924, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled El Haj M’Hamed e] Hasni », réquisition 7808 GC. 

dont extrait de réquisition Vimmatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel» du 30 juin 1925, n° 662. 

Suivanl réquisilion rectificative du 21 décembre 1927, l'inimatri- 
culation de la ‘propriété sus-désignée sise conlréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des QOuled Fredj, fracfion des Moualin, douar des 
Ouled Cheikh, est désormais poursuiviec au nom de ; 1° Abdelkacer 
bel Hadj M’Hammed ben Djilali, marié & Fatma bent $i Mohamed 
hel Haj Lahssini, vers rgo2, selon la loi musulmane ; 2° Zohra bent 
Si Djilali ben Messaoud, veuve de Tiadjy M’Hammed ben Djilali en 

novembre 1927 ; lous deux demeurant et domiciliés ou douar Ouled 
Sidi Messaond ben Hassine, fraction Moualin El Aouina, tribu des 
Galed Fredj, par suite du déchs de Hui M'Tfamed ben Djilali el Has- 
sani. requéragk primitif, déeété en novembre rg29, ainsi qu’) résul- 

le Pun acle de filiation du a: jowmada 11346 6 novembre 1928). 
de Gonservaleur de ia propridlé fonctére &@ Casablanca, 

BOUVIER 

  

Ili. — CONSERVATION D’OUJDA. 

Réquisition n° 2121 O, 

Suivunt réquisition déposée a la Conservation le 18 février 1928. 
Ahmed ben Ali el Mehdaoui Ettagrourti, cultivateur, marié selon 12 
loi coranique, 4 dame Fatma bent Mohamed, vers 1900, au douar 
Tigrourine, fraction des Beni Abdallah, tribu des Beni Mengouche du 

nord, demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé Vimn- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
i! a déclaré vouloir donner te nom de « Boussertane Chaouch », consis- 
tant en terres de culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Mengouche dn nord, fraclion des Beni Abdallah, dowar Ti- 
grourine, 4 6 km. environ 4 l’est de Berkane et A + km. 500 au sud 
de la route de ce centre A Martimprey. - . 

Cetto propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée ‘au nord et 4 Vest. par la propriété dite « Ferme Alman- 
sa IT », titre n® 1096 O., appartenant A M. Almansa Jean, 4 Berkane ; 
au sud, par M. Fabre Victor, commercant 4 Berkane ; A Vouest, par 
M. Krauss Auguste, 4 Oran, rue des Foréts, n° 2. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveolnel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 6 chaabane 1341 (24 mars 1923), n° 532, homologué, établissant ses 
droits sur ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda. 
SALEL.
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Réquisition n° 2122 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 20 tévrier 1928, 

M. Castex Louis-Joseph-Zéphirin, complable, marié avec dame San- 

chez Maria-Dalorés, le 17 juillet 1905, A Sidi bel Abbés.(Oran),. sans 

contral, demeurant et domicilié A Oujda, ruc de Nemours, n° 38, a 

demandé Uimmatriculation, en qualité de propriclaire, dune -pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le noi de « \ouise-Mar- 

guerite », consistant en terrain -a balir, située a Oujda, lolissement 

Bere, proximité de la route de Marnia, & 350 métres environ du 

cimclié¢re mMusulman et 250 métres de |’Hdlel Gastaud. ae 

Cette propriclé, occupant une superficie de 4 ares, ou centiares, 

est limitée ; au nord-esl et au sud-esl, par deux rues non dénommecs 4 

au sud-ouest, par MM. Tarting ct Averseng, propritaires a Il Affroun 

(Alger), représentés par M. Bourgnou Jean, 4 Oujda, ruc du Général- 

Alix ; au nord-ouest, par M. Krauss Auguste, 4 Oran, rue des Foréts, - 

n? 2, représenlé par M. Alexandre Ernest, archilecte a Oujda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il 1 existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit reéel actuel ou évertt uel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

dale du 1 mars 1927, aux termes duquel M. Bon Gabriel Jui a venidu 

ile propricté. . . 

isae | “te ypr* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, . 

SALEL. 

Réquisition n° 2123 0. 

Suivant cécnisilion déposée & la Conservation le 2a fevtier 1928, 

Tl Fekir Amar bep el Hadj Ali ben Mouméne, cultivaleur, marie selon 

la loi coranique a dame Rahrna bent Mohamed Chiyechou, vers 1888, 

au douvar Tibarranine, fraction Ouled Boughlent, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, demeurant et domicilié au douar susvisé, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. dune propriété dé 

nommeée « Azlige », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Avelidj Amar », consistant en lerres de labour, siluée contrdle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche dt nord, 1 ‘action QOuled 

Boughlem, dovar Tibarranine, A 14 km. environ a J ouest de Berkane, 

\ proximité de Hassi Pezananc et du marabout de Sldi cl Mekki. . 

"Cette propridlé, occupant ane superficie de ore hectares. st limi- 

tée + au nord, par Sid el Menouar ct Si Larhi ben ef Hassane +a Vest, 

‘par Bouazza Chbib ct Fekir Ahmida ould Mouméue yan sud, par 

Mohamed Belkacem : & Vouest, par El Menouar ould Si Meftah Ram- 

dani, 

Tiberranine. susdésigné, . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexisle sur ledit 

‘ameuble auctwe charge ni aucun droit réed ached ou éventuel 

et. qu'il en est propriflaire en vertu dun acle acon en date du 

8 ramadan 1342 (8 avril 1924), mm? 78, homologué, ay termes duqucel 

FL Hadj Ali ben Mouméne liu a vendu ladite propricle.— 

Le ffom* de Conservateur de la propridlé fonciére a Oujda, | 

    

Réquisition n° 2124 0. \ 

posée A la Conservation Je a2 février 1928, 
Suivant réquisilion dé oo : 

ié selon la loi 
a Kaddour ould Moussa ben Mehrez, eullivatenr, marig | le 

coranique & Nekla bent Abdelkader, vers igo8. au douar Chener, Irac- 

tion Ouled Seghir, Wwibu des Teifla, agissan! lanl en son nom quien 

celui de ses copropristaires 2 2° Mohamed ould Moussa hen Mebrez, 

marié selon Ia loi coranique A Tekfa bert Larhi, vers 1938, au méme 

View : 3° Pekkai ould Moussa ben Mehrez, mari¢ selon la loi coranique 

A Rahma benl Aissa. vers 1996, au méme leu:  Abmed Jicn: Moussa 

ben Mehresz, célibataire + 5° Abdallah ben Moussa hen Mehrez, mineur 

placé sons la Lutelle de son frére Kaddour, susnomme, demeurant at 

domicilié au douar précité, a dermandé Vimmatriculation. en qualité 

de coproprictaire tndivis dans la proportion dun cinquidne pour 

chacun deux, d'une propristé a laquelle il a déclare vouloir donner 

le nom de « Lhaoud Lalhmar», consistant en terres de collure, silude 

controle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction Ouled Seghir, 

y 5 kin. envirom A Vest de Berkane, sur la route dle ce centre A Saidia 

t dautre de Ja piste retiant les deux villages, ' 

    

   

el de part ¢ 
m4 . aA 
Yelle propriété, 

Se i 

*. au nord, par Si Larbi el Bekkaoui, du douar Beni Ouaklane, 
> hy 

i 1 nord ; 4 Lest et an sud, par \bdelkader 
tribu des Beni Mengouche di 

ould Ahmed ben Aissaoui, du douar Echenen, tribu des Triffa ; a 

Vouest, par la route de Berkine a Saidia et par Mohamed et Driss 

Outed Taieb, du douar Chenen précité, 

occupant une superficie de 6 hectares. est limi-. 
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demeticant tous a la zaouia des QOulad Sidi Ramdane, douar: 

  

  

N°. 806 du 3 avril. 1928. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit © 
iumeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qu‘ils em sont propriétaires en vertu d’une moulkia dresséc par 
‘adoul en date du 30 joumada [ 1346 (25 novembre 1927), n° 395, homo- 
‘lopuée, lablissanl leurs droits sur ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
sALEL. . 

7 Réquisition n° 2125 QO, . 
Suivant coquisition déposée 4 la Conservation le a2 février 1928, 

M’Hamed ben cl Hadj Mohamed ben Kaddour, cultivaleur, marié selon 

Va loi coranique 4 dame Yamina bent el Hocine, vers 1908, au douar 

Heleyeu, fraction Beni Marissen, tribu des Beni Mengouche du sud, 
demeurant et domicilié au dit douar, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir douner le nom de « Nebbaga », consistant en Lerres de culture, 
siluée contrdle civil des Beni Suassen, tribu des Beni Mengouche du 

.sud, fraction des Leni Marissen, 4 22 km. environ au nord-ouest 

WOujda, et 4 d00 malres d’Ain Sfa, sur la pisle de ce cenire A Sefrou. 
Urtle propricté, occupant une superficie de 4 hectares environ, 

esl limitve : a nord, par Mohamed ben Khatir el Mokaddem Ahbder- 
rahmane ; 4 dest, par la piste de Sefron a Ain Sfa, et au dela, Si 
Ahined lem Ain ct Mohamed ben el Khatir, susnominé ; au sud, par 

le cimetiére de Sidi Brahim (habous) ct la source d’Ain Sfa ; A l’ouest, 
par le Makhven > | oO 

Tous les indigénes susnommés demeurant snr les lieux. 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immouble aucune charge ni aticua droil réel actuel-ou éventuel 
ek queue en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a2 chaabane 1345 (25 féveier 1ga7), n° 283, homologué, aux termes 
duquel [1] Fekir Amar ben el Hadj Abdelkader Jui a vendu ladite pro- 
pricte. : 

Le ff"* de Conservaieur de la propriété fanciére 4 Oujda, 
SALEL. . 

Requisition n° 2126 0. 
Suivant eéquisition déposée a Ja Conservation le ze (évrier 1928, 

Mohamed ben Mimoun, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 
dame Fatma ben! Mohamed Charef, vers 1903, 0 donar All Khellad, 
fraction Quled Ali ben Bouazza, Lribu des Beni Mengouche du nord, 

demeurant et domicilié au-dil dovar, a demandé Vimmatriculation, 
en quilité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
Joie donnec le nom de « Bled Mohamed hen Mimoun », consistant en 

terres de cullure, située contréle civil des Beni Snassen, Lribu des Beni 
Mengcuche du nord, fraction Djedaine, 45 km. environ A Vest de Ber- 

kane, sur les pistes de Tlassi Mili A Beni Oukil el Hassi Chenen. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1a hectares environ, 
esl imitée :.au nord, par la piste de Hassi Mili aux Beni Oukil el Hassi 
Chenen, eb an dela, 1° Boumediene hen Bouchlaghem ; 2° la propriété 
dite « Krans Regada », réq. 1608 0., dont Timmatriculation a été 
requise par M, Kraus Auguste, A Oran, rue des Foréts, n° a; & Vest 
et au sud, par la piste susddésignée, el au deli, Amar ben Tayeb el 
Oudjeuli el BRamdane ben el Hadj Alimed Ternante ol Klhaldi ; A 

Ponest, par Mohamed hen Ali el Ganious el Abdallaoui 
Tous sie les lieux. . 
Le requ¢érant déclare qu’&a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en dale du 
a1 ramain 1338 (& juin rga0) et 7 kaada 1343 Go mat ige5), ne 478 
el ca, Lomologués,. aux termes desquels Achour ben Ramdane et El 

_Mekki ben Mobamed Tui ont vendu ladite propriélé. 
Le fee de Conservateur de la propriété fonciére a Onjda, 

: SALEL. 

Réquisition n° 2127 0. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1928, 

M.-Cadiou Tlervé, commandant en retraile, marié 4 dame Hubert Ma- 

rie, le 2g aeatit rgog, A Tlemcen (Oran). sans contrat, denfeurant 4 
Oujda, rue Fugene-Elienne, n° 70, et faisant Cleclion de domicile chez 

_ Me Gayet. avocat & Oujda, rue Victor-Hugo, a demandé limmatricu- 

lation, en qualité de propridétaire, d’une propriélé A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Henrictte », consistant en terrain 

‘avee conslruction, située A Oujda, quarlier du Camp, boulevard du 
o?-Zouaves, nN? 13.



N® 806 du 3 avril 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 685 métres carrés, est 
limitée ; au nord, par M. Candelou Joseph, négociant A Oujda ; 4 
l’est, par la rue de |’Infirmier-Niort ; au sud, par le boulevard du 
2*-Zouaves ; 4 l’ouest, par M. Lopez Jean, sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
& décembre 1926, aux termes duquel Mme Jouet lui a vendu ladite 
propriété, 

Le j/™ de Conservateur de la Propriété fonciére 4 Qujda, 

y SALEL. 

Réquisition n° 2128 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 1928, 

Ahmed ben el Bachir el Djaroudi, marié selon ja loi coranique 4 dame 
Fatma bent Mohamed, vers 1888, demeurant et domicilié au douar 
Djerarda, fraction de Tagma, triby des Beni Ouriméche et Beni Atti 
du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétairc. 

d'une propriété dénommeée « Bouzougouane », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bouzargane », consistant en terrain de 
culture, complanté d’arbres fruitiers, située contrdle civil des Beni 
Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, fraction 
de Tagma, douar Djerarda, A 12 km. environ au sud-guest de Berkane 
et & proximité du marabout de Sidi Abdallah et de la route de Ber- 

' kane & Taforalt. 
Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares environ, esf 

limitée : au nord, au sud et a l’ouest, par $i Abderrahmane ben Said 
el Attigui et consorts, sur les lieux ; & Vest, par un terrain hahous. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur leclit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 joumada I1 
1345 (g décembre 1936), n° 315, homologué, aux termes duquel Sid 
Amar ben Mohammadi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le ffp™ de Conservateur de la propriété foncidre 4 Onjaa, 
SALEL. 

Réquisition n° 2129 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 février 1928. 

M’Hamed auld Mohamed Boukais, cultivateur, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 dame Bartacuia Fatna, vers 1858. demeurant et domicilié 
4 Oujda, rue Victor-Hugo, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner Je 

nom de « Boukais », consistant en terrain avec construction, située A 
Oujda, rue Viclor-Hugo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 

limitée 
Victor-Hugo ; au sud, par 1° M. Seyres. A Oujda ; 2° M: Simon Hippo- 
lyte, A Oujda ; A l’ouest, par M. Simon Hippolyte, susnommé. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance i) n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du a7 joumada 1 
1340 (a8 janvier 1ga2), n° 324, homologuér, étahlissant ses droits sur 
ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

| Réquisition n° 2130 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 février 1928. 

Si Ahmed ben Belaid el Bouabdellaoui, marié selon la loi’ musul- 
mane avec ‘1° Yamina bent Ahmed, vers rgo5. et a° Fatima bent 

Mohamed, vers rato, demeurant et domicilié au‘douar Oulad Bouah- 

dellah, tribu des Reni Quriméche du nord, a demandé Vimmatricu- 
lation, en- qualité de proprittaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « FE) Kharadja », consistant en 

terres de culture, située contrale civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bon Abhdellah, douar 
des Oulad Bouabdellah, 4 18 kilométres environ 4 Vouest de Ber- 
kane, & proximité et A l’est de l’oued Bou Abdesseid, A Soo métres 

environ au nord du marahoul de Sidi Bouzid. | 
Cette propriété, occupant une superficie de to ares environ, est 

limitée : au nord, par : 
M’Barek ; 3° Alissa ben M’Barek > 4 Vest, par : 1° Ahmed hen Kad- 
dour Aoudj Rahaoui ; 2° Mustapha ben Kaddour Aoudj Rahaou? : ay 

sud, par : 1° Abderrahman ould Ali ben Relkacem 3 2° Mohamed ben 

BULLETIN OFFICIEL 

: au nord, par la rue Victor-Hugo : A Vest, par M. Dubois, rue 

1 Kaddour ben e) Gharbi ; 2° Hessaine hen.   

vit 

Ali ben Belhacent > 3° Abmed ben Ali ben Betkacem ; 4° Mohamed 
ben Mohamed \oudj, et 5° Lemenuar ben Mobained Aoudj ; & l’ouest, 
par 21% Mohamed ben Salah cl 2? Mimoune ben Salah ; demeurant 
tous sur les lieu. 

be requérant déclare qua sia connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quit en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du 1o rebia I 

1340 (11 novembre 1920), N® 299, homologué, aux termes duqticl 
Abdesseliun ben el Hadi et consorls lui ont vendu Jadite propriété. 

Le fp" de Gonservaieur de la propriété jonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisitien n° 2131 0. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 25 février ‘1928, 

Si Ahmed ben Belaid cl Rouahdellaoui, marié selon la loi musul- 

inane avec: 1° Yamina bent Ahmed, vers 1905, et 2° Fatima bent 
Mohamed, vers toro, deamenrant et domicilié an douar Oulad Bouab- 

dellah, tribu des Beni Ouriméche du nord, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Aghaley », consistant en terres 
de cullure complantée d’arbres fruitiers, située contréle civil des 
Benj Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad 
Bonahbdallah, donar des Oulad Bouahdellah , & 18 kilométres environ 
4 lonest de Berkane, 4 proximilé eb a Vest de V’oued Ould Bouab- 
desseid, \ Soo mélres environ au nord du marabout de Sidi Bouzid. 

Cette propriélé, occupant une superficie de a hectares environ, 
est limitée : an nord, par 1? Mohamed ben Kaddour Lekhal 

Kahaoui ; 2° Boutaieh ben Kaddour Lekhal Rahaoui et 3° BE] Mokhtar 
hen Lekhel ; A Vest, par : 1° Mohamed hen Bensaid Rahaoui et 
2° Mohamed ben Boudjamaa + au sud, par : 1° un: terrain habous ; 

2° Mustapha Aouna et 3° El Mokhtar ben Ahmed el Ahdellaoui ; A 
Vouest, par Si el Bachir ben Ahmed el Bouahdellaoui. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Ve requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en vertu d’vm acte d’adoul du ro rebia T 
340 fr novernbre raga, ne 29k, homologué, aux termes duquel 
Mohamed hen Mohamed hen Yavia et son frére, Boudjamaa, tui ont 
vendu ladite propriété 

Le ip de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2132 0, 
Suivant réquisition déposse 4 la Conservation le a9 février 1928, 

Tlomada ben cl Bachir ben el Mahdi Etlahri el Abdallaoul, cultiva- 
teur, marié selon la lai musulmane & trois femmes, vers 1888 avec 
la promifre, verg 1&8 avec la seconde et vers 1921 avec la troisidme, 
demeurant et domicilié an douar Ould Tahar, fraction Ben Abdallah, 
trib. des Beni Mengouche du nord, a demandé Vimmatriculation. 
en qualité de proprittaire, d'ume propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom do « Ahassane ». consistant en terre de cul 
ture ayec construction A usage d‘habitation, située contrdle civil des 
Reni Snassen, tribu des Beni Mencouche du nord, fraction de Ben- 
abdaltah, douar Ould Tahar. & - kilomatres environ j Vesl de Rer- 
kane ef A doo inétres environ au sud de la roule de Berkane a Mar- 
tioiorey-du-Kiss, str la piste de Wenzel A Milli. 

Celle propriété, occupant une seperficie de 20 hectares environ, 
esl Timitée + an nord, par : un terrain hahous : 2° Mohamed hen 
Chérif ef 3° Mohamed ben Arab. sur Jes lidux 5 4 lest, nar la niste 
de Menzel A Mili, ot, av deli, Si Tahar hen Abdelaziz el Onjonti et 
\hdelkader ben Sallah et consorts. sur Jes Hienx : au sud. par 
eM. Francais Désiré, pronri¢taire & Berkane : 2° un terrain hahous - 
8° Abdetkader hen. Salah Khaladi : 4° Si Tahar hen Abdelaziz cl 
Onuionli susnomrmné ot 4°) Hadj hen ef Hadj dit El Kansal el Boudic- 
Avini : lous sur Jes lieuy + Vouest. par la propriété dite « Taouriat 
Tafarthast ». titre trro O., apnartenant A’M. Langue Alphonse, pro- 
priffaire A Berkane, rue de Ia Voulouya, 

Le requérant déclare qu sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
inumenble aucune charge ni auenn droit réel actuel on éventioel 
et ail en ost prapriélaire en verlu dune moulkia du 24 chanhane 
TA4B a8 févricr 1928), n° 8, homeloguée, établissant ses droits sur 
ladite propriété. 

Le ffm" de Conservatenr de la propriété fonciare a Oujda. 
_ SALEL
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Réquisition n° 1677 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 8 mars 198, 

1° Abdelhouweh ben Abderrazik ; 2° Mohamed ben Abderrazik ; 

3° Mohamed hen Driss, ‘tous trois mariés sous le régime coranique, 
négociants en lissus, demeurant et domiciliés 4 Marrakech, quarticr 
Mokolf, derb El Hamam, n° 74, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaires iudivis par parts égales, une propriété 
4 laquelle Us ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ben Abder- 
razik », corsislanl en maison, siluée & Marrakech-Médina, quartier 
Mokoft, derb Ei Hamam, n° 74. 

Collie propridid, occupant une superficie de r20 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Moulay Kebir Drissi, demeurant 4 Marra- 
kech, Médina, quarlier du Mokotf, derb KL] Hamam ; a Vest et au sud, 
par les requérants ; 4 l’ouest, par le derb E] Hamam. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance jl n’existe sur 
ledit jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque au profit de M. Arturo Olivieri, sujet ita- 
lien, né A Tiutera, province de Caltanissetta (Sicile), le ag mars 1886, 
marié sans contrat 4 dame Barbieri Amalia, 4 Marrakech, le 29 no- 

vermbre 923, demeurank et domicilié & Marrakech. Gutéliz, rue du 

Camp-Sénégalais, pour sdreté de la somme de trente mille francs 

non produ:tive d’intéréts, valeur des marchandises livrées aux requé- 
rants en vue de vente, suivant acte sous seimgs privés en date A 
Marrakech du 28 février 1928, et qu’ils en sont propriétaires cn vertu 
de trois actes en date des 7 chaahane 1324 (27 septembre 1906), 
17 Tejeb 1326 (15 aotit 1908) et 7 chaabane 1326 (4 seplembre 1908), 
homologudés, aux termes desquels M’Hamed ben el. Hadj el] Madani 

e] Filali, El Moktar ben el Hadj Ahmed Zriouel et Mohamed ben 
Mohamed cl Filali leur ont vendu diverses parcelles constituant 
ladile propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 1678 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars 1928, 

1° la Société Commerciale Francaise au Maroc, société anonyme ayant 

son siége ‘social A Lyon, quai Saint-Clair, n° 10, constituée suivant 
 délibérations ‘des assemblées. générales en date des to ef 17 février 
1912, et dont les statuts ont été déposés au rang des minutes de 
Me Cottin, notaire A Paris ; 9° Hadj Mohammed Tazzi, demeurant A 

Tanger, quarlier Marchand, né a Fés, vers 1&0, marié selon la loi 
coranique, représentés par M. Israél Joseph, négociant, demeurant et 
domiciliés 4 Marrakech, tue Trik el Koutoubia, ont demmandé l’imma- 
triculation,. en qualité de propriétaires, d’une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner Ic nom de « Guindo », cons stant en 

terrain de labour complanté de palmiers, située 4 Marrakech-hanlieue, 
oued Tensift, prés du pont. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 48 ha. 19 «a., est 
composée de neuf parcelles limitées : 

Premiére pareelle, lieu dit « Arset Dar ». — Au nord, par Voued 

Tensift - 4 Vest, par Hamet ben Hamet, habitant sur les lieux, et 
Khalifa ben Bark, habitant sur Jes lieux ; au sud, par un mesref 
et le chemin de fer & voie normale de Casablanca A Marrakech ; A 
Vouest, par Ic cheikh Tahar, habitant sur les lieux. 

- Deuxi@me parcelle, lieu dit « Narla ». — Au nord, par Poued 
Tensift ; 4 Vest, par Sorhal ben Abdeslem, hahitant sur Jes lieux ; au 
sud, par Hamet ben Hamet, habitant sur les lieux ; A V’ouest, par 
Hamet hen Hamet, habitant sur Jes lieux. 

Troisiéme parcelle, lieu dit « Remia ». -— Au nord, par Voued 
Tensift ; A Vest, par le cheikh Tahar, habitant sur les lieuvx ; au 

sud, par Je cheikh Tahar, habitant sur les lieux : A l’ouest, par 
Sorhal hen Abdselem, habitant sur les lieux. 

Quatriame parcelle, liew dit « Own Guendo ». — Av nord, par le 
cheikh Tahar, habitant sur les Hieux ; a Vest, par le cheikh Tahar, 

habitant sur Jes liewx : au sud, par Hamet ben Hamet, habitant sur 
les lieux ; A V’ouest, par Ahdalah Bounagui, hahitant sur les lieux : 
par Hamet ben Hamet, habitant sur les liewx. 

Cinguiéme pareelle, Yeu dit « El M’Drika ». — Au nord, par. 
Voued Tensift ; & Vest, par le chetkh Tahar, hahitant sur Jes lieux - 

2 
au sud, par Si Haoussine, habitant sur les lieux ; 4 l'ouest, par le 
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cheikh Tahar ; par la parcelle n° 4 dite « Oum Gueudo », el Sorhal 
ben Bachir, hahitant sur les lieux. 

Sivieme purcelle, lieu dit « Gueudcouia ». — Au notd, par Voued 
Tensift ; 4 Mest, par Sorhal ben Absclem el par TTamet ben Hamet, 
habitant sur Jes lieux.; au sud, par le cheikh Tahar ; a Vouest, pur 
le cheikh Tahar, habitant sur les licux. 

Sepiitine pareelle, lieu dit « Yaouidja »», 
Abselom. bahilant sur les liewx © 4 Vest, par Abouaziz, habitant sur 
les liews + uu sud, par le cheikh Tabar, habitant sur les Hieux <A 
Vouest, wir le cheikh Tahar, habitant sur les lieuwx, 

Ihiitiéme parcelle, liew dit « Rouls », — Au nord, par Hadj Moha- 
med, habitant sur les lieux ; A Vest, par Sorhal Abselem, habitant 
sur les Heux : au sud, par Sorhal Abselem, habitant sur les Heux ; 
4 Vouesl. par Rhalija hen Bark, habitant sur les lieux,. 

Neuviéme parcelle, lieu dit « Gueudeouia Lassouila ». —— Au nord, 
par Hadj Mohamed, habitant sur les Heux ; 4 Vest, par le cheikh 
Tahar, habitant sur les lienx ; au sud, par Maati ben Salah, habitant 
sur Jes licux ; & Vouest, par le cheikh Tahar, habitant sur les 
lieux. 

, 
Tes requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actue] ou éventuel 
autre que Irs droits d’eau se rattachant au domaine, soit : 7 ferdiats 1/4 
de la séruia Guindionia et 3/4 ferdiat de la séguia Fardjia, et qu’ils 
en sont copropriétaires ainsi qu’il résulte d’un acte sous seings privés 
en date du 2g mars 1918, pour Vavoir acquis de |’Etat chérifien 
suivant acte d’adoul du 2 rebia I 1331 (9 février 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

— Au nord, par Sorhal 

Réquisition n° 1678 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 Thars 1928, 

Mohamed hen Ali ou Toughza, marié selon Ja loi coranique, demeu- 
rant et domicilié A Marrakech, quartier Bab Tlane, derhb Sabridj, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Azib Djeghada », A laquella fl a déclaré vouloir 

‘donner Ie nom de « Azih ou Toughza ». consistant en terrain de 
culture avec constructions légares, située au douar El Akakra, frac- 
tion Sahim; tribu des Abda, A 4o kilométres environ A lest de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles limitées : 

La premiére parcelle, — Au nord, par Ahmed ben Larhi el Ak- 
_ kari. Tahar hen Brahim, Larbi ben Rahou, Ahmed ben Djilali, Larbi 
ben Henia, demeurant tous sur les lienx + ume piste publique ct 
M. Zabhan. demeurant a Safi ; A Vest, par Ahmed hen Larhi el Akkou 
susnommé, Brahim ben Tahar, M’Barek ben el Raid, demeurant tous 
sur les lieuv : le domaine privé de 1’Etat chérifien ; M. Zabhban sus- 
nommeé ef Tatb ben Abdelkader cl Hakim. demeurant tous deux 4 
Safi san sud, par Larhi ben Henia précilé, la route de Safi 4 Casa- 
blanca ct un cimetidre (Hahous de Safi): A Vouesl, par M. Zabban 
précilé®, le vequérant, Ahdelkader Ouaziz et. Taieh el] Bakim, demen- 
rant tous deux & Safi, et par un cimetitre (Habous de Safi). 

La denxibme parcelle. -- Au nord, par les héritiers Ahmed ben 
Djilali. les héritiers Mekki Gorti, demeurant sur les Heux +a Vest, 
pac les héritiers Bachir hen Hadj Mohamed Diamadni Hachemi 
Mouissi. dermeurant sur les Heay : au sud, par a piste du Sahel et 
les hériliers de Mekki Gorti précités : a Vouest, par la piste du 
Sahel ct Je requérant. 

La troisiéme pareelle. — Au nord, par les héritiers Ahmed hen 
Djilali précités ; 4 Vest, par vne piste ot par Bachir ben Larbi Kehil. 
au douar Bizane : au sud, par M’Barek hen Larbi Dridri, demenrant 
sur les lieux : A ouest, par WRarek hen Larhi et Bachir ben Larhi 
précités. / : / , 

La qnatrigme pareelle. — Au nord, par la piste de Safi A Mar- 
_Takech 2A l’est, par le requérant et les héritiers d’Ahmed ben Djilali, 
demenrant sur Jes Heux ; au sud, par El Abdi ben Hadj Abhis, 
demeurant sur Jes leux ; A Vonest, par les héritiers d’Ahmed hen 
Djilali précités et Omar hen Hadj Ahmed Djadyani, sur les leuvy. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle ancune charge ni avewn droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’im acte en date du 6 jou- 
mada TY 1346 far décembre T9297), homologué, aux termes duquel 
Taieb ben M’Hamed Djeghada lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1680 M. 

-Suivant requisition déposée 4 la Conservalion Ie 12 mars 1928, 

Larhi ben Esseiq Lahhib el Marrakehi, marié selon la loi musul- 

mane, en 1344, 4 Lalla Ghita hent Esseid el Hassan cl Fassi, Xu Marra- 

kech, quartier F) Ksour, n¢ 14, et domicilié & Marrakech, E] Kissaria 

Djedida, rue des Souk, n° 106, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propridiaire, dune propriclé & laquelle i a déclaré vouto r 

donner le nom de « Dar el Feteh », consistant en maison d habitation. 

située » Marrakech, Riad Zitoun kedim, derb Sidi Bouloukat, n° 4. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 197 mq. 15, ast Jimi- 

tée > au nord, par Si Mohamed Djehoufi el Ghennam}, demeurant 4 

El Ghennanma, fraction Qulad Yabya, catdat de Cheikh Abdelkader, et 

le derb Sidi Bouloukate » A Vest, par les hériliers de Si Lahcen el 

Allaf, représentés par Si Ahmed ben Lahcen, demeurant 4 Bab Douk- 

kala, derh Djedid. 4 Marrakech ; au sud. par les Habous Soghra. 

représentés par le nadir Moulay Taieh : 4 Vonest, par: 1° Si Moba- 

med ould Hadj Ornou Sraciri demeurant derb Sidi Ronloukat, n° xf, 

\ Marrakech, et les héritiers de Moulay el Yavid el Hajjam, représentés 

par Si Mohamed ben Moulay °] Yazid el Hajjam, demeurant 4 Mar-. 

rakech, Riad Zitoun Kedim, derb Sidi Bouloukat, n° 75. ; 

Le requérant déclare qu’a 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuc! 

. et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du ag rebia I 

1345 (7 octobre 1976), homologué, aux termes duquel EY) Hadj Moha- 

med ben el Mahdi el Doukkali lui a vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 1681 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mars 1938, 

Larhi ben Esseid Lahbib el Marrakchi. marié selon la loi oustl- 

mane, en 1344, 4 Lalla Ghita bent Esseid el Hassan el Fassi, a Marra- 

kech, quartier El Ksour, n° 14, et domicilié a Marrakech. El Kissaria 

Djedida, rue des Souk, n° ro6, a demandé Viramatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner te nom de « Dar Errabh ». consistant en maison d'habitation, 

située 2 Marrakech, Riad Zitoun Kedim, derh Chaabane, n° 57. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 220 méatres carrés, est 

limitée : au nord, par le requérant ¢ \ Test, par Si Ahmed ben 

Mohamed, demeurant A Marrakech. derh Diemaa, n® x1, Riad Zito 

Kedim, ct F) Hadj Khalank, demeurant 4 Marrakech, derh Djemaa,. 

n° 43 + au sad, par les héritiers de Si Mohamed Erragunsse, demeu- 

rant derb Fl Kelah, n° 23, rue Riad Zitoun Kedim, 4 Marrakech fa 

Touest, par El Maalem Ahmed e) Hadjam, demeurant Riad Zitoun 

Kedim, derb Chaaban, n° 55, 4 Marrakech, et El Maalem HWoumane 

el Guerrai, demeurant A Marrakech, derb Chaahan, n° Gr. 7 

Le requérant déclare qu’a sa connéissance il n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 20 rebia IT 

1344 (7 novembre 1925), homologué, aux termes duquel Mohamed 

ben Mohamed dit Ben Fz Zouine et consorts li ont vendu ladite 

propriété. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1682 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1928, 

Ahmed hen Mohamed Recuig el Mesfioui el Roudjafri, célibataire, 

demeurant et domicilié au douar Abrich, fraction Nait Ghouane (Mes- 

fiona), agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le 

compte : 1° Mohamed ben Mohamed Reguiz el Mesfioui cl Boudjafrt, 

célihataire + 2° Menouche bent Hadj Lahcen, veuve de Cheikh Brahim 

hen Brahim ; 3° Atcha bent Brahim, veuve d’Hajoub : 4° Bacha bent 

Brahim. veuve d’Abbas bel Hadj Boujemaa ; 5° Bia bent Brahim, 

mariée & Abdelkrim ben Abdoulah, vers rgo8, au douar ‘Abrich ; 

6° Abouche bent Hamou Louzguitia, veuve d’'Hama ben Brahim ; 

7° Mohamed ben Hama Algaou, sous la tutelle de sa mére, Abouche 

bent Hamou Louzguitia, susnommée ; 8° Nejana bent Brahim, veuve 

de Mohamed. ben Brahim Reguih ; 9° Fatma bent Lahcen, mariée A 

Allal ben Hadj Mahjoub, au douar Abrich ; 10° Nejena bent Hmed. 

célibataire ; tous les susnommés demeurant au douar Abrich sus- 

visé - ts? Brick ben Hadj Ali marié & Fatma Lourikia, demeurant A 

Chabet Zouia, tribu Ourika ; 12°, Mohamed ben Brick, célibataire. 

demeurant Chabet Zoula, tribu Ourika 5 13° Hmida ben Brick, céli-   

balaire + 14° Khadidja bent Brick, c(libataire ; 15° Aicha bent Brick, 

eibilaire + ces trois derniers sous la tutelle de leur pére, Brick beu 

Hadj Ali, susnommé, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

copropriélaire indivis, sans proportions déterminées, d'une propriété 
\ laquelle ita déclaré vouloir donner Te nom de « Dhar Kiddar », 

consistant en terrain de culture, située Lribu des Mesfioua, douar 

Abriel, & 500 mélres environ au sud du marabout de Sidi Bachedadl. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 5, hectares cnviron, 

est limilée : au nord, par la piste allant du douar Ahrich au souk 
Djemaa des Ghmat ; A Vest. par une piste allant du dovar Ahrich A: 

un moulin d’ean, et, au dela, Fkir Lahcen Nait Hamou Ali, demeu- 

rant au douar Ahrich ; au sud, par $i Mohamed ou Toughza khalifa 

du pacha, A Marrakech ; 4 )’ouest, par Si Mohamed ou Toughza, sus- 

nommé, et Ali hen Brahim. demeurant A Ahrich. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni auewn droit réel actuel ou éventuel 
autre que des droits d'eau consistant on une ferdiat. soit douze 

heures tos ies huit jours, A prélever sur Vain Siah, et qu’il en est 

propriétaire en indivision avec ses mandants, savoir : 1° Almed ben 

Mehamed Reguig eb Mohamed ben Mohamed Reguig, en verta d’un 

acle en date du ay rebia IT 1344 (14 novembre 1926), homologué, aux 
termes duquel Ahmed ben Ali Bou Zeghib el Mesfiout, agissant tant 

en son nom qu’au nom de ses filles Aicha et Bacha, leur a cédé leur 
park succeasarale sur ladife propriété : 9° Jes autres corequérants, 

en vertu d’une moulkia en date du 24 rebia I 1346 (24 septemhre 

tao7. homologuée, attribuant ledit immeuble au cheikh Brahim ben 
Brahim, lequel est décédé A Ja survivance desdits corequérants. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
- GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 1683 M. 
suivant réquisition déposée 1 Ia Conservation le 14 mars 1928, 

M. Fouvssat Eugéne-Jean-Louis-Ferdinand, né A Quimper (Finistére). 
le s- mars 1888, marié sans contrat 4 Mogador, le to mai 1915, 4 
dame Johannen Marthe, demeurant et dJomicilié A Mogador, a de- 

mand¢é Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 
dénommée « Lot n® 2 du groupe de Sidi Bou Nowar », a laquelle il 

a déclaré youloir donner Je nom de « Eugéne-Fouyssat », consistant 
en terres de culture, forét d’areans et oliveraie avec matson d’habita- 
lion et dépendances. siluée rézion Ce Mogador, catd Meskala, cheikh 
Ounachs, au bord est de la route de Mogador A Safl, entre Jes kilo- 
métres 18o et 18r de cette route, en bordure et au nord-est du mara- 
bout de Sidi Boi Nouar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41. hectares, est limi- 
tée san nord, par le lot n° 3 de Sidi Bou Nouar, attrihué & M, Gihert, 
pharmacien. A Mogador, ct les Ould Amouchia, demeurant sur les 
liews 22 Vest, par Hadj Hamou, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par le lot n° 1 de Sidt Bou Nouar, attribué 4 M. Cartier A., négo- 

ciant. dementant 4 Mogador. ct les cimetidre et marabout de Sidi 
Ron Nouar’: A Vouest, par la route n° 1r de Mogador A Safl. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que : 1° los obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 Ia vente du Jotissernent de colonisation dont 
dépend la propriété et A Varticle 3 du dahir du a9 mai 1922, notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou 
Vhvypathéquer sans Vautorisation de VEtat, le tout a peine de dé 
chéance } prononcer par J’Adminisration dang les conditions du dahir 
du 23 mat 1922 ; 2° hypothéque au profit de VEtat chérifien, ven- 
deur, nour-sdreté du paiement du prix s’élevant 4 12.840 francs, et - 
fm’il] en est propriétaire en vertn d’un procés-verbal en date du 

30 octobre 1924 lui attribuant ladite propriété. 
Le Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1684 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mars 1928, 

Ahdelkader ben Ahmed ben Larbi hen Homada el Ouggadi, né vers 
rao8 an douar Lougagda, tribu des Abda, célibataire, demeurant audit 
Hen et domicilié A Safi, chez M. Misk, avocat, a demandé l’immatri- 
entation, en qualité de propriétairce, d’une propriété dénommée « Blid 
Ren Kacem », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom-de « Bled 
Ahdelkadet ben Homada », consistant en terrain de culture,  située 
au lien dit « Fertmis », A 1 kilométre du douar El Gugagda ¢! 4 
6 kilomatres:du souk Tleta de Sidi Embarek. :
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Celte proprigts, occupant une superficie de 5 hectares, cst timi- 

tée : au nord, par les héritiers de Larbi ben Homada et les héritiers 
Tiadj Abderralinan, dépendant tous du cheikh Hadj Abdeslam 8) 
Ouggadi, caid Ould Hadj Elmokhtar, tribu des Abda ; A Vest, par 
Abdelmalek ben Homada, méme adresse ; au sud, par la route de 
Souk Djcmfa ; 4 Mouest, par les hériliers Larbi ben Homada et les 
héritiers (Tadj Abderrahman précités. ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit 
Lnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) on éventuel 

et quil en esl propriétaire on vertu d’wn acte de vente devant adoul 
en dale du 15 joumada Il 1345 (21 décembre 7927), homologué, aux 
lermes duquel FE) Fatmi ben Ahmed ben Kaddour lui a <cédé ladite 

righé. 5 ; 
‘Props “ Le Conservateur de lu propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Kebir Ben Embarek », réquisition 832. M., 

dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
‘au « Bulletin Officiel » du 9 mars 1926, n° 698. 

Suivaut réquisition rectificative du 27 janvier 1928, Kebir ben 
Embharek ben Mohamed el Namri, agissanl au noin de Si Embarek 
ben Mohamed el Hamri, a demandé que Vimmiatricalation de la pro- 

priélé dite + « Led Kebir ben Mmbarek », faisant Lobyet che la réqqui- 
sition n° 832, insérée au Bullésin officiel du g mars Fab ne Ugh, soit 
poursuivie au nom des requérants déja mentionnés, moins Aicha 

bent el Kobic el Zohra bent ei Kebir, porlées & tort a Tadile requisi- 

lion, ef en plus an nom de: 1° Tahra, veuve de Mohamed hen. Taibi, 
décédé en i924 : 2? Mohamed hen Mohamed ben Taibi, marie vers 

rgo7 Nh Vicha bent el Kebir selon Ja loi. coranique : 3° Tahar ben Mo- 
hamed ben Vaibi, marié selon Ja loi coranique vers xg07 ; 4° Aibbds 

ben Mohamed ben Taihi, marté selon la loi coranique vers 1907 ; de- 
ueurant tous au douar Si El Kebir ben Vaibi, tribu Abmat ; 5° Assal 
hen Mohamed -ben Taibi, né vers 1897, demeurant A Rabat ; 

hen Mohamed ben Tatbi, muarié vers 1897 selon la Joi coranique a 
Cherifa bent Omar ; 7° Aicha bent Mohamed ben Tai, mari¢a en 
19!6, selon la loi cotanique, A Salah ben Tigi ; 8° Fatma bent Moha- 

med ben Taibi, née vers 1906, célibataire ; g® Abbas ben Ali, rnarié 
vers 190% selon la loi coranique 4 Henia bent Si el Kebir ; ; ; 

1o® Taieb ben Ali, veuf d’Aicha bent cl Assal 5 21? Larbj hen 

Ahmed, iuarié selom la 16) coranique em tgo8 a Zohra bent Kacern. : 
12° Omar ben Safia, marié selon la loi coranique vers rgo0 5 13". Pat- 
ma bent Safia, veuve de Tigi, décédé en 1897 : 14° Mokblar hen Kha. 

* didja, marié en t907 sclon la loi coranique A Hernia bent Abid el Ah. 

di: 15° Abdeslain ben Khadidja, né vers 1897, célibataire + 16° Henia 
bent Khadidja, mariée selon la loi coranique en i902 a Abbas ben 
Ali-; 17° Mina bent Khadidja, mariée en rgt4 selon [a loi coraniqne 4 
Vahar ben ‘Tathi ; 18° Tahar ben Aicha, marié selon la loi coranique 
4 Mina en tod ; 19° Said ben Aicha, marié sclon la Joi coranique vers 

» ao? Larhi ben Atcha, né vers to15, c@ibataire ; 
ay Lahhib ben Aicha, né vers igto, célibataire ; 22° Zohra bent 

Aicha, iwariée selon Ja loi coranique vers igi : 23° Batoul bent 

Aicha, née vers rg1%, eélibataire ; 24° Oum Hani -bent Aicha, née 
vers rgc2. célibataine ; 25° Abdallah-ben Ali, miurié selon la Noi CO- 

ranique vers 1922 ; 96° Cherki ben Mohamed hen Mi, marié selon 

la Joi coraniqne vers 1918 . 27° Khanali-ben Mohamed ben AU, né vers. 
igtg, célibataire ; 28° Naciria bent, Mohamed ben (li. mariée selon la 

( 34 Kabhour ben Tigi ; demeurant tous au douar 

    

1g24 

    

loi coranique en 19 

Si kl Kebir ben Taibi, tribu des Ahmar. . . 
Le Conservatenr de la propriété foncidre a Marrakech, 

: GUILHAUDMAUD. 

  

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1785 K. 

Suivant réquisition dénosée A la Conservation le ro mars Tak, 

MM. 1° Benchimol David-Abraham, commercant. marié scton la loi 

mosaique, en ton6, A Fes , 2° Mrejen Joseph-Samuel. commercant, 
marié selon ta loi mosaique, en rgog, 4. Mcknés, tous deux demeurant 
ot domiciliés « Meknés (nouveau mellah), ont dernandé limmatricu- 
lation, en qualité Vacquérenrs indivis par parts égales dans les formes 
prévues parle dahir du 15 juin 1922-portant réglement des aliénations 

immobiliaéres consentics par les indigénes appartenant A des Irihus 
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“MAL. 1° Benchimol David-Abraham, 

7 6° Larhi. 

  

N° 806 du 3 avril 1928, 

reconuues de coulume berbére au profit d’acquércurs élrangers A ces 
tribus, au nom de : 1° Moha ou ez Zine, cultivateur, célibataire ; 
2° Ou Ghanem hen Haddou, cultivateur, marié selon la coutume 
berbére, tors deux copropriétaires indivis sans proportions indiquées, 
demenranl au douar des Ait Akki, fraclion des Ait Hammou ou Bonhou. tribu des Irkhaouen, leurs vendeurs, d’une propriété a laquelle ils onl déclaré vouloir donner Je nom de « Tichout ou 
Aicha Vi». consistant en terrain de cullute, située bureau des affaires indigenes d’Azcou, tribu des Irkhaouen, fraction des Ait Yakhlet on Ali, A 30 kilométres environ au nord-nord-ouest d ’Azrou, a Vinlerscclion de la piste d’Azrou-Adarouch et d’E] Hadjeb-Aghmas. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- tée > au nord, par Benchimol et Mrejen, requérants susnommés 3a Post, par la piste d’E] Vadjeb & Adarauch, et, au deli, Said ou Mohand, demeurant au douar El Bliouat, fraction des Ait Yakhlef ou Ali: au snd, par les requérants susnommés ; a Vouest, par Said ou Mohand, sasnoming. , 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel aulre que le droit résultant A leur profit de la vente qui leur a é. cousentie suivant acte recn par M. le conservaleur de la propriéié foncitre de Meknés le 7 mars 1928, n° 939 du registre-minute, et que Moha ou vz Zine el On Ghanem ben Haddou en étaient copropriétaircs | pot laveir recueilli dans Ja succession de leur auteur commun, Haddou ben cl Houssein, déeédé if Ya plas de vingl-ciug ans. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 0 Meknés, 
: CUSY, 

  

   

Réquisition n° 1786 K. 
suivant répuisition dépasée A ta Conservation le to mars 1928, 

commercant, marié selon Ta Joi mosaique. en tgo6, A Fes ; 90 Mrejen Joseph-Samuel, commercant, marié selon la loi tmosaique, en rgog, a Meknés, lous deux demeurant al domiciliés i Meknas (nouveau mellah), ont demandé Vimmatricu- lation. en quiuité d’acquéreurs indivis par parts dgales dans les formes prévnes parde dahir du 15 juin Tg22 portan! réglement des aliénations. immobiliéres consenties par les indigenes appartenant A des tribus reconnues de coulume berbére au profit dacquéreurs étrangers 4 ces tribus, an nom de Moha ou ez Aine, cullivateur, célibalaire, de- meurant au douar des Ait Akki, fraction des Ait Hammou on Bouhon, trihu des Irkhaouen, leur vendeur, d’une propriété a laquelle Qs ont déclaré vouloir donner Ic nom de « Tichout ou Micha VII», consistant en terrain de culture, sitnée bureau des alfuires indigénes d’Azrou, tribu des Irkhaouen, fraction des Ait Yakhlef ou Ali, 4.30 kilomatees environ au ‘nord-nord-ouest d’Azrou, \ Vintersceliou de la piste d’Azrou-Adarouch ét VE] Hadjeb-Aghmas, Cette propriélé, occupant une superficic de 3 hectares, est limi- lee sau moacd et A Pouest,‘ par Benchimol et Mrejen, requérants sus- nommes > Vest, par la pisle Adarouch-Tl Hadjeb, el, au del&, Said ou Mohammed, demeurant au douar des EV Bliouat, fraction des Ait Yakhlef on Ali > au sud, par Said on Vohammed, susnomuné, Tes requérants déclarent qiwva leur connaissance i] n’existe sur ledi! immeuhle ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel autre que le droit résullant & leur profit de la vente qui leur a &é consentic snivant acte. recu par M. te conservateur de la propriété foncitre de Meknis le 9 mars 1928, n° 238 du registre-minute, et que Moha ou ev Zine en était propriétaire pour avoir reeueilli dane a succession de son pere, Aqqa ben Said on Ahmed, décédé il y a plus 
de vingt-cine ans. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 
CUSY. 

Réquisition n° 1787 K. 
*Suivant réquisition déposée a la Conservation le to mars 7928, MM. +° Benchimol David-Abraham, commercant,. marié selon la Toi mosaique, en 906, A Fas ; 2° Mrejen Joseph-Samuel, commercant, marié selon ta loi mosaiqne, £n 1909, tt Meknés, lous deux demeurant 

et domiciliés 4 Meknés (nouveau mellah), ont demandé Viminatricu- lation, en qualité @acquéreurs indivis par parts égales dans les formes vrévnes par le dahir du 15 juin 7929 portant réglement des aliénations 
immohiliéres .consentics par les indigtnes appartennnt & des tribus reconnues de coutume berbére aun profil d ‘acquéreurs étrangers A res 
tribs au nom de :1° Ou Avad hen Bouazza, cultivaterr, marié selon la coutume herbére ; 29 Said hen Bouazza, célibataire, tous deux 
copropriftaires indivis sins proportions indiquées, demeurant au



N° 806 du 3 avril 1928. 

douar des Ait Said ou Bouhou, fraction des Ait Hammou ou 

Ttouhou, trib des Irkhaonen. leurs vendeurs, d'une propriélé 4 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Yichout ou 

Aicha VIIL », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigenes d’Azrou, tribu des Irkhaouen, fraction des Ait 

Yakhlef ou Ali, 4 30 kilométres environ au nord-nord-ouest d’Azrou, 

a linterseclion de Ja piste d’Azrou-Adarouch el d’EEl Hadjeb-\ghmas. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha. 50 a.. est limi- 

iée : au nord, par Moha ou Mimoun, demeurant au douar des Ait 

Said ou Bouhou ; a lest, par Omar ou Ahmad, demeurant au douar 

des Ait Abdallah, et par le ravin d’El Mers on Ghanim ; au sud et a 

Vouest, par Moha ou Mimoun, susnommé. _ 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance if n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘aulre que le droit résultant & lour profit de la vente qui leur a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété. 

fonciére de Meknés le 7 mars 1928, n° 239 du registre-minule, et que 

Ou Ayad ben Rouazza et Said ben Bounazza en étaient copropriétaires 

pour L'avoir recueilli dans Ja succession de leur pére, Bouazza ben 

Messaoud, décédé il y a plus de vingt-cing ans. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1788 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 mars 1928, 

-MM. 1° Benchimol David-Abraham, commergant, marié selon la loi 

mosaique, en 1906, A Fés : 2° Mrejen Joseph-Samuel, commercant, 

marié selon la loi mosaiqne, en rge9, 4 Meknés, tous deux demeurant 

et domiciliés 4 Meknés (nouveau mellah), ont demandé l’immiatricu- 

lation, en qualité d’acquéreurs indivis par parts égales dans les formes 

prévues par le dahir du 15 juin 1924 portant réglement des aliénations 
immohiliéres consenties par les indigenes appartenant A des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ccs 
tribus, au nom de Qu Said ben Haddou, cultivateur. mari¢ selon 

“Ja coutume berbére, demeurant au douar des Ait Rahhou ou Ham- 
mou, fraction des Ait Hammou ou Bouhou, tribu des Irkhaoucn, 
Jeur vendeur, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Tichout ou Aicha IX », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d’Azrou, tribu des Tr- 

khaouen, fraction des Ait Yakhlef ou Ali, & 30 kilométres environ 
au nord-nord-ouest d’Azrou, A Vintersection de la piste d’Azrou- 
Adarouch et d’E] Hadjeb-Aghmas. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ou Abdallah ben Alla, demeurant au dotar des 

Ait Rahhou ou Hammon, et la djeméa d’Tmzil ; 4 lest, par la collec- 
tivité des Ait ben Atton ; au sud, par Ou Abdallah ben Alla, sus- 
nommé, et loned Tkhert on Adjar ; a Vouest, par Abdesslam hen 
Baddou, demeurant au douar des Ait Bou Iker, fraction des Ait Alla ; 

Omar ou Ahmed et Said on Mohand. tous deux demeurant au douar 
des Ait Abdallah, fraction des Ait Hammou ou Bouhou. 

Les. requérants déclarent qu’’ leur connaissance i] noeviste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit résullant & Jeur profit de Ja vente qui lcur a é16 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propricté 
fonciére de Meknés le + mars 1928, n° a40 du registre-mminnie, ef que 9 T 4 

Ou Said ben Haddou en était propriélaire pour l’avoir recueilli dans 

la succession de son pére, Haddou ben Mohand ou e] Ghazi, décédé 

il y a dewx mois environ. 
Le ffp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekneés, 

. cUsy. 

Réauisition n° 1789 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation Je te niars 1998. 

MM. 1° Benchimol David-Abraham, commercant, marié sclon la toi 

mosaique, en too6, A Fés + 9° Mrejen Joseph-Samuel., commercant. 
marié selon la loi mosainue, en to09, & Meknés, tous deux demeurant 
ct domiciliés A Meknés (nonvean mellah), ont demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité d’aequéreurs indivis par parts Gzales dans les formes 

prévies par le dahir du 74 jin ro22 portant réglement des aliénations 

immohilidres consenties par les indigénes anpattenant A des Iribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs {rangers 4 ces 
iribus, au nom de On en Nabi ben Fz Zine. cultivateur, marié selon 
Ja coutume herbére, demeurant av donar des Ait Rahhov on Hom- 

mou, fraction des Ait Hammou ou Bouhou, trib des Irkhaouen. 

‘au douar des 

  

BULLETIN OFFICIEL 975 

leur vendeur, d'une propriélé a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom deo Tichoul ou Aicha \ », consistant en terrain de 

culhure, située bureau des affaires indigénes d’Azrou, lribu des Ir- 

khaoucn, fraction des Ait Yakhlef ou Ali, A 30 kilométres environ 

au onord-nord-ouest d’Azrou, i Vintersection de la piste d’Azrou- 
Adarouch cl d'El Hadjehb-Aghimas. 

Cetle propriclé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

iée cat nord, par Vancienne pisle de Meknés & Khénifra, et, au dela, 
la colleclivilé des Irkhaouen ; 4 Vest, par Moha ou el Arbi et Haddou 

ou Mamoun, lous deux demeurant au douar des Ait Zineb ; au sud, 

par une piste, et. an dell. Abdelqader ould hen Youssef, demeurant 
an douar des ATL Abdallah ; 4 Vouest, par Ou ben Aziz, demeurant 

it Ralhou ou Hamimou, , 

Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aulre que le droit résultant A leur profit de la vente qui Jeur a été 

consenlie suivant acle regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 7 mars*1g28, n’ 241 du registre-minute, et que 
Ou en Nabi ben ez Zine en tail propriétaire pour Vavoir recueilli 

dans la succession de son pire. Ez Zine ould Mohamed ou Abmad, 
décddé il vy a deny ans environ, i 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
- CcUSY. " 

2 

Réquisition n° 1790 K, 
, Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 mars 1928, 

MM. r° Benchimol David-Abraham, commereant, marié selon la loi 
mosaique, en 1906, 4 Fés : 2° Mrejen Joseph-Samuel, commergant 
marié selon ta loi mosaique, en 190g, 4 Meknés, tous deux demeurant 
et domiciliés a’ Meknés (nouveau mellah), ont demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé d’acquéreurs indivis par parts égales dans les forrnes 
prévucs parle dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations 
immobiliéres consentics par les indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutame berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces 
tribus, auonom de > 1° Ou Ahmad ben el Haj, cultivateur, marié 
salon la coutume berbére ; 2° Ou ben Aziz ben Qessou, cultivateur 
célibalaire : 3° Ou Aziz ben Qessou, cultivateur, célibataire, tous les 
trois coproprictaires indivis sans proportions indiquées, demeurant 
au douar des Ait Rahhou ou Hammou, fraction des Ait Hammou ou 
Bouhou, leurs vendours, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Tichout ou Aicha XI », consistant ea 
terrain de cullure, .situéo bureau des affaires indigénes d’Azrou 
tribu des Irkhaoven, fraction des Ait Yakhlef ou. Ali, A 30 kilomdtres 
environ au nord-nord-ouest d’Azron. A Vintersection de Ja piste 
d’Azrou-Adarouch ef d’E] Tnadjeb-Aghmas. 

Celle propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la collectivilé des Irkhaonen ; \ Vest, par Ben- 
chimol et Mrejen, requéranis snsnommés ; au sud, par une piste, et, 
au dela. Abdelqader ould ben Youssef, demeurant au douar des Ait 
ben Abdallah + 4 Vouesl, par le ravin dit « Mers ou Ghanim », et, 
au deli. EL Hassan hen Yamna ou Ahmad, demeurant au douar des 
Ait Rahhouw on Hammou, 

Tes resturants déclarent qu’a leur connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aveune chareer ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
avtre que Je droit résullant 4 leur profit de Ja venle qui leur a été 
consentic suivont acte recu par M. Je conservatetr de la pronricté 
foncire de Meknés le 7 mars 1928, n° 242 du registre-minute, et que 
Ou Nbmad hen cl Haj. On ben Aziz hen Oessou et Ou Aziz hen 
Qessou en ¢hiicnl conronrictaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur orand-pire, Mohamed ou Ahmad ou Aziz, décédé il 
yaoplus de vingt-cing ans. : 

Le ffe™ de Conservafeur de la pronriété foneiére & Meknes, 

MSY 

Rénuisition n° 1791 K, 
Snivant ré&rnisilion déposée i la Conservation Je to mars tak, 

VME? Penchimoal David-Abraham. commoercant, marié selon la Jol 
messiaue. en roof, A Fas 2 2° Vrejen Josenh-Samuel. commercant, 
maré selen Ja Tat mosatane, en roo, ® Meknas, tons deux demeurant 

ob domiciliés % Welknas “nouvern mellah), ont demandé Vimmoatricu- 
Vation. on aalité @acaudrenrs indivis nar parts égales dans les formes 
reeiurs pap de dahir du rh juin too portant réglement des aliénations 

immohiliéres consenties nar les indivines amartenant 4 des tribus 
reconnnes de coulume berbére ar profit d’acquéreurs étrangers \ ces
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tribus, au nom de : 1° Moha ou Hamichcha, cultivateur, célibataire ; 
2° Belaid ben Haddou, cultivateur, marié selon la coutume berbére ; 
3° Ou es Sid -ben Haddou, cultivateur, célibataire, tous les trois 
copropriétaires inslivis sans proportions indiquées, demeurant au 
douar des Atl WKhonya Ali, fraction des Ait Yakhlef ou Ali, tribu des 
Irkhaouen, leurs vendeurs, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 

youloir donner Je nom de « Tichout ow Micha XIE », consistant en 

terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’Azrou, 
tribu des Trkhaoucn, [raclion des Ait Yakhlef ou Ali, & 30 kilométres 
environ au nord. nord-ouest d’Azrou, A Vinterseclion de la: piste 
d'Azrou-Adarouch el d’Rl Hadjeb-Aghmas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée saw nerd. par Haddou ou Said, demcurant au donar des Ait 
Khouya ou Ali :-4 lest, par la piste d’Fl Hadjeh 4 Adarouch, et, ‘au 
dela, Haddou ou Said, demeurant au douar des Ait Khouya, sus- 

~ nommé ; au sud, par la piste dite Bou Kaaba, et, au dela, Haddou 
ou. Said, susnommeé ; a Vouest, par l’owed Adarouch. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de la vente qui leur a été 
consentie suivant acle regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le + mars 1928, n° 243 du registre-minute, et que 

Moha ou Hamichcha, Belaid hen Haddou et Ou es Sid ben Haddou 
en Gtaienl copropriétaires pour Vavoir recueilli dans Ia succession 
de leur auleur commun, Benaissa ben Amar, décédé il y a plus de 
vingt-cing ans. 

Le ff" de Censervateur de la propriété fonciére 4 Meknés 
, CUSY. 

Réquisition n° 1792 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 mars 1928, 

Hoummane ben ech Cherqi en Neiri, commercant, marié selon la loi 

mustlmane, demeurant et domicilié 4 Meknés, Médina, derb Bab 
Kbich, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglernent 
des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 
A des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 
étrangets A ces tribus, au nom de Dris ou Omar, agriculteur, marié 
selon la coutume herbére, demeurant au douar des Ait Hamza, frac- 
tion des TIqueddern, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété A Jaquelle i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Tmi N’T¢- 
marn I », consistant en terrain de culture, situéa bureau des affaires 
indigénes d’E] Hadjeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Iqueddern. 

sur Ja piste dile Adarouch allant de Boufekrane A Khénifra, A 3 kilo- 
métres onviron A Vouest de la route de Meknés A El Hadjeh, A 4 kilo- 
métres environ d’El Hadjeb. 

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

tée : au nord, par Hoummane ben ech Chergui cn Neiri, vequérant 

susnommeé ; > Vest. par la pista dite Adarouch ; au sud, par Houm- 
mane ben ech Ghergui, susnommé ; A louest. par le terrain collectif 
de la djem4a des Iqneddern dit Imi N’Igmarn. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] 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 Iui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur. de la propriété 
foneiére de Meknas le 24 février 1928, n° a08 du registre-minute, et 

que Dris ou Omar en était propriétaire pour Vavoir recueilli A Ta 
suite du partage privatif des biens collectifs de la fraction des Iqued- 
dern qui a eu Hen en octobre sq24, ainsi que.Ie constatent les 

registres de partage de la tribu des Beni M Tir. / 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

' 

Réquisition n° 1793 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le ro mars 1928, 

Hoummiane hen ech Chergi en Neiri, commercant, marié selon la loi 
musulmane,. demeurant et domicilié 4 Meknés, Médina, derh Bab 
Kbich, a demondé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par Je dahir du 15 juin rg22 portant réglement 
des aliénations immobili@res consenties par les indigénes appartenant. 

A des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurg 
. étrangers & ces tribus, au nom de Haddon ben el Ouahi, agriculteur, 
marié selon la coutume berbére, demeurant an douar des Aft Oessou, 
fraction des Tqueddérn, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
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priété 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Imi N’Ig- 
marr [f», consistant en terrain de cullure, située bureau des affaires 

indigenes, a’) Hadjeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Iqueddern, 
“sur la piste dite Adarouch allant de Boufekrane A Khénifra, 4 3 kilo- 
métres environ a Vouest de la conte de Meknés A E] Hadjeb, 4 6 kilo- 

métres cuviron a‘) Hadjeb. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limni- 

Ide: au ord, par Hournmane ben ech Chergui, requérant sus- 
nomimé ; 4 Vest, par le douar des Ait Hamza, représenté par le , 
mogaddem Lahsen Bou Tchirratine ; au sud, par Houmimane, requé- 

Tank susnomimeé ; i louest, par une piste, et, au dela, le reqnérant. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on 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 Mcknés Je 24 février 1928, n° 220 du registre-minute, et 

que Haddou ben el-Ouahi en était propriétaire pour l’avoir recueilli 
a Ja suite du partage privatif des biens collectifs de ja fraction des 

| Iqueddern qui a eu lien en octobre 1g24, ainsi que le constatent Jes 
vegistres de partage de ta tribu des Beni M’Tir. 

Le ff" de Canservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

CUSY. 

Réquisition n° 1794 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro mars 1928, 

Hoummane ben ech Cherqi en Nciri, commercant, marié selon Ia Joi 
musulmane, demeurant el domicilié 4 Meknés, Médina,.derb Bab 
Kbich, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
Jes formes prévues par le dahir-du 15 juin rg22 portant réglement 
des aliénations immohbilitres consenties par les indigénes appartenant 
A des tribus reconnues de coutume berbtre au profit d’acquéreurs 
étrangers 4 ces tribus, au nom de Mohamed Achqir, agricultenr, 

marié selon la contume berbére, demeurant au douar des AiTt.Qessou, 
fraction des Iqueddern, lribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Imi N’Tg- 
rnarn TIT », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 

indigénes d’E] Hadjeb, tribtu. des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 
sur la piste dite Adarouch allant de Bonfekrane A Khénifra, A 3 kilo- 
métres environ 4 Vouest de la route de Meknés A El Hadjeb, a 6 kilo- 
mitres environ d’E) Hadjeb. , . 

Cette propriété. occupant une superficie de 2 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par Lahsen Bon Tchirratine, demeurant au douar des 
Ait Qessou ; A Vest, par le douar des Ait Hamza, représenté par le 
moqeddcem- Mimonn oul] Aicha ben Brahim : au sud, par Houm- 
mane ben ech Chergni, requérant susnommé ; A J’ouest, par la piste 
dite Adarouch. , 

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

immeuble aucune charge ni avicun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant a son profit de Ja vente qui Ini a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
foncidre de Meknés Te 24 février rax8, n® 221 dv registre-minute, et 
que Mohamed Achqir en était proprigtaire pour lavoir recueilli A 
Ja suite du partage privatif des biens collectifs de In fraction des 
Tqueddern quia eu Heu en octobre 1924, ainsi que le constatent Jes 
tegistres de partage de ta tribu des Beni M’Tir. 

Le ffm de Conservateur de la propriété foneidre 4 Meknas, 
CUSY. . 

    

; Réquisition n° 1795 K. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 10 mars 1928, 

Hoummane ben ech Cherqi en Neiri, commercant, marié sclon la toi 
mustdinane, demeurant et domicilié 4 Meknds, Médina, derb Bab 
Kbich. a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin r922 portant réglement 
des aliénations immobilidres consentics par les indigénes appartenant 
A des tribus reconnues de coutume berbare au profit d’acquéreurs 
‘6trangers A ces tribus, au nom de Mohand ou Omar, sans profession, 
célihataire, demeurant avi douar des ATt QOessou, fraction des Iqued- 
dern. trihu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Imi NTgmatn IV », consis 
tant en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes d'El 
Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Tqueddern, sur Ia piste 
dite Adarouch slant de Boufekrane A Khénifra, 4 3 kioméatres environ 
4 Voucst de la route de Meknés A El Hadjeb, 4 6 kilomatres environ 
a’El Hadjeb. . 
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Cette propriété, occupant une superficie-de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Hoummane ben ech Chergui, requérant 
susnommé ; & l’est, par les Ait Hamza, représeniés par le moqaddem 
Mimoun ould: Atcha ben Brahim ia Vouest, par la piste dite Ada- 

rouch, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résuliant A son profit de Ja venle qui lui a été 

_consentie suivant acte regu par M. le conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés le 24 février 1928, n° 992 du registre-minute, et 
que Mohand ou Omar en était propriélaire pour l’avoir recueilli 4 la 
suite du partage privatif des biens collectifs de la fraction des Iqued- 
dern qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que le conslatent les 
registres de parlage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff" de Conservateur de le propriété fonciére & Meknas, 

' ~ CUSY. 

Réquisition n° 1796 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mars 1928, 

‘Hoummano hen ech Chergi en Neiri, commercant, marié selon la loi 
musulmane, demcurant et domicilié 4 Meknés, Médina, derb Bab 
Kbich, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur ‘dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1932 portant réglement 
des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 
\ des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 

. étrangers A ces tribus, au nom de Ej Jilali ben el ‘Arbi, agriculteur, 
marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Aft Qessou, 
fraction des Iqueddern, tribu des Beni M Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Imi N’Ig- 
marn V », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigénes d’El Hadjeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Iqueddern, 
sur la piste dite Adarouch allant de Boufekrane 4 Khénifra, A 3 kilo- 
métres environ A l’ouest de la route de Meknés 4 El Hadjeb, 4 6 kilo- 
métres environ 4’F] Hadjeb. 

Cette propriété, occupant une stiperficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Serres fils, colon 4 Boufekrane : 4 Vest, par la 
piste dite Adarouch, et, au dela, Hoummane ben ech Chergui, re- 
quérant susnommé ; au sud, par-M. Serres, susnommé ; 4 Vouest, 
par te terrain collectif dit Imi N’lgmarn, appartenant a la fraction 
des Iqueddern. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou’ éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu’ par M. Je conservateur de Ja propriété 
fonciére de Meknés le 94 février 1928, n° 923 du registre-minute, et 

que Ej Jilali ben el Arbi en était propriétaire pour Vavoir recueilli 
4 la suite du partage privatif des biens collectife de la fraction des 
Iqueddern qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que le constatent, les 

registres d de partage de la triba dea Beni M Tir. 
Le. fp™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

' COSY. 

Réquisition. n° 1797 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro mars 1928, 

Hoummane beri ech Cherg!' en'Nciri, commercant, marié selon la loi 
musulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés, Médina, derhb Bab 
Kbich, a demandé l’immatriculation, en qualité d ‘acquéreur dans 

les formes prévues par Je dabir du 15 juin 1g22 portant réglement 
des aliénations immobiliéres consenties pat les indigénes appartenant 
A des tribus reconnues de coutume herbére au profit d’acquéreurs 
étrangers & ces tribus, au nom de Amar el Khayat, agriculteur. 
célibataire,. demeurant au douar des ATt Qessou. fraction des Iqued- 
dern, son vendéur, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Imi N’Igmarn VI », consistant en terrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hadjeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des iqueddern, sur Is piste dite Adarouch aflant 
de Boufekrane 4 Khénifra, 4 3 kilométres environ A }’ouest de Ja route 
de Meknés 4 EI Hadjeb, A 6 kilomdtres environ dE! Hadjeb. 

Cette propriété, occupant une superficie de rt hectare, est limi- 
tée : au nord et au sud, par Hourmmane ben ech Chergut, requerant 
susnOAMs ; 4 Vest, par les Att Hamza, représentés par leur moqad- 
dem. Minfoun. hen Afcha ou Brahim ; A l’ouest, par la piste dite 

Adarouch, et, au dela, Hoummane, requérant susnommé. 
Le requérant déclare qu’k ga. connaissance f) n’existe: sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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autre que le droit résuJtant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés Je 24 février 1928, n° 224 du regisire-minute, et 
que Amar el Khayat en était propriétaire pour lavoir recueilli a la 

suile du partage' privatif des biens collectifs de la fraction des Iqued- 
dern qui a eu licu en octobre 1924, ainsi que Je constatent les 
registres de Ja tribu des Beni M’Tir. 

Le ff" de Conservoteur de la propriété fonciére & Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 1798 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14, mars 1928, 

Si el Hadj Mohammed ben el Hadj Abdel Ouahed el Asri, proprié- 
taire, marié selon la loi musulmane, vers 1326, demeurarit et domi- 
cilié & Fes, quarticr E1 Ayoun, n° 9, a demandé |*immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété aénommée « Fondouk el 
Hadj el Mokhtar », a laquelle il a déclare vouloir donner le nom de 
« Fondouk Fl Asri », consistant en fondouk avec boutique attenante, 
située bureau des affaires indigénes d’El Hadjeb, embu des Guerouane 
du sud, 4 Ja kasha de Sidi Said, sur la route de Mexnds & Kénitra, a 
1 kilométre environ de la porte du Mellah, 4 Meknés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de yoo méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Zenget Sidi’ M’Barek et Sidi Moha- 
med Flaamarri el Oudiyi, demeurant 4 la kasha de Sidi Said : A 1’est, 
par les chorfas Imraniyine, représentés par Moulay Omar el Imrani, 
demeurant 4 Ja kasha des chorfas susnommés, 4 Sidi Said +; an sud, 
par la route de Meknés 4 Kénitra ; 4 louest, par la rue de Bab el 

_ Kesha de Sidi Said. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothaque au profit de I’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sfreté du paiement du prix de vente du sol, et qu'il 
en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d'adon) en date du 6 hija 
1330 (16 novembre tg12), aux termes duquel Si el Alami el Araichi, 
agissant en qualité de mandataire de Si el Hadj el Mokhtar ben 
Abdallah ben Ahmad Souasi, lui a vendu le droit de jouissance dudit 
immeuble ; 2° d’un acte d’adoul en date du sa ramadan 1346 (5 mars 
1928), homologué, aux termes duquel l'Etat chérifien (domaine privé) 
Tui a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété. foncidre & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1799 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Te 16. mars 1928, 

M™ Zakar Sarah, commercante, mariée A M. Audibert Gaston-Joseph, 
le r2 février 1927, 4 Casablanca, sous le régime de Ja séparation de 
biens suivant contrat recu par M® Roursier, notaire A Casablanca, le 
5 février 1927, demeurant 4 Casablanca, rue de |'Horloge, n° 188, 
et domicilié au cabinet de M* Rolland, avocat & Meknés, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

| nommée « Lots XIV et XV du lotissement Kondia du Mellah de Fas », 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Audibert-Zakar », 

consistant en terrain 4 batir. située a Fés, Meflah, place du Com- 
merce. 

Cette propriété, occupant une superficie de yoo métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée 3 au nord-est, par 
1'Union Commerciale Indochinofse et Africaine, représentée par M. le 
directeur de son agence de Fes : A lest, par une ruelle non dénom- 
mée , an sud, par le rermpart de Bab Lahmer ; 4 l’ouest, par 1'Etat 
chérifien (domaine privé). 

La requérante déclare qa sa connaissance ft n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est’ propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 2 aoft ro%0, aux termes duquel Si Hadj 
Omar Tazi Jui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservatear de la propriété formttre a Meknéas, 

Réquisition n° 1808 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 3 a7 mars 1938, 

Fl Arbi ben Ahmad et Rebat, agriculteur, mayié sefon Ia lot musul- 
mane, vers 1326, 4 Meknés, y demeurant.et domicilid au quartfer 
de Dar el Berda, n° 8, a demandé l’immatriculation,. en. qualité de 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclard. vouloir donner 
la nom de « Kerm.el Oudaya I », consistant en terrain de culture,
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siluée bureau des affaires indigénes d’E] Hadjeb, ribu des Guerouane 
du sud, 4 1 km. 500 au sud de la porte de Meknés dite Bab el 
Battions. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limi- 

tée : au nord, pac Renaissa ben Abdelkrim, demeurant A Meknes, 
derb Tizimi ; 4 lest et au sud, par Abdelqader ben el Houssein, 
demeurant & Meknés, derb Jamaa er Roua, n° 14 ; A l’ouest, par une 
piste, au delA par Moulay Ali el Tmrani, demeurant 4 Meknés, derh 
El TTammam oj Jedid, et l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance iJ n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actutel ou éventuel 
autre qu'une hypotheque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vefideur, pour strelé du paiement du prix de vente du sol, et qu’il 
en est propriétatre en vertu : 1° d’im acte d’adoul en date du 
15 chaabane 1328 (22 aotit 1970), aux termes daquel le caid EY Mekki 

ben el) Arbi lui a vendu le droit de jouissance dudit immeuble ; 
2° d'un acle d’adoul en date du ao ramadan 1346 (73 mars 7928), 

homologué, aux termes duquel |'Etat chérifien (domaine privé) Ini 
a vendu lo sol de Jadite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de In propriété. fonciére & Meknes, 
: CUSY. 

Réquisition n° 1801 K. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 17 mars 1938, 

Fl Arbi ben Ahmad er Rebai, agriculteur, marié selon la loi musul+ 
mane, vers 1326, 4 Mcknés, y demeurant et domicilié au quartier 
de Dar el Beida, n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité. de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Kerm ef Oudaya If », consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires indigénes d’El Hadjeb, tribu des Guerouane 
du sud, lieu dit El Aouija, A a kilométres environ au sud de la 

porte de Meknés dite Bab el Batlioni. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha., est limiléc : au 

nord et a Vest, par Si Mahamed bh. Sajs, demeurant 4 Meknés, qnar- 

tier de la Chaouia ; av sid, par Aziz el Ghrissi, demeurant & Meknés, 
derb FE) Hammam ej Jedid ; 4 l’ouest, par la ronte d’Agoural, et, au 

dela, par.M. Larligue, colon, demeurant 4 Meknés, derb Dar es 
Smen. . 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance i] n’oxiste sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a6.chaabane 1329 (#2 aotit rgrt), aux fermes duquel Et Taib ben el 
Haj Abdesslam, lui a vendu ladite propriété. . 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fornciére & Meknés, 
. CUSY. . 

Réquisition n° 1802 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation je 17 mars 1928, 

M. Lartigues Louis, colon, marié 4 dame France Claire, le 20 fé- 
vrier 1918, & Meknés, sans contrat, demeuraut et domicilié a El 
Hajeb, ferme des Deux-Céteaux,..a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénormmée « Seheb Emba- 

ket ef Ellench », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Tanout », cousistant en terrain de ctlture, située bureau des 

affaires indigénes d‘Fl Hajeb, tribu des Gueronane du sud, lieu dit 

' Tanout. 
Cette propriété, oceupant une superficie de ro hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée ; 

. Premiere poreelle : an nord, par Driss Ezzari : A Vest, par Ché- 

rif Moulay el Abbés ; au sud, par 1’Ftat chérifien (domaine privé) ; 

a Vouest, par Maalem Driss, tous les susnommés demeurant & Mek- 

nis-Médina ; \ 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Si Mustapha, demenrant a 

Meknés-Médina ; a l’est, par l'Etat chérifien (domaine privé) ; au 

sud, par Ariz cl Gharissi, demeurant A Meknés, Hammam Djedid. 

ct M. Lartigues, requérant, susnommé 

M'Rani, demeurant 1 Meknés, rue Lalla Aicha Adouia. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledif 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ; , 

et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes sous seings pri- 

vés en date respectivement des 20 ramadan 1345 (a4 mars 1927), 

36 kaada 1345 (28 mai 1927) et fin hija 1345 (29 juin “1929), aux 

termes desquels les héritiers de Sid Abdelmalek ben Ziane ej Jeb 

bouri lui ‘ont vendu ladite propriété. ; 

Le fp™ de Conservateur de la proprigie fonciere a Meknés, 

: A Vouest, par Moulay el | 

ou éventuel   
| 

Réquisition n° 1803 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 17 mars 1948, 

M. Lartigues Louis, colon, marié } dame France Glaire, le 20 fé- 
rier 19:8, & Meknés, sans contrat, demeurant et domicilié 4 El 
Hajeb, ferme des Deux-Coteaux, a demandé Vimmatriculation, ‘en 

qualilé de propriétaire, d'une proprid@lé déndmmée « Aguinet », a 
laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Gueddara », con- 

sistunt en terrain de cullure, située bureau. des affaires indigénes 
@E) Hajeb, libu des Guerouane du sud, lieu dit Tanout, prés Ja 
cashbah Gueddara. 0 

Ceite propriété, oecupant une superficie de ro hectares, est 
limnitée : au nord ct A Vest, par la propriété dite « Driss ould Men- 
nou To», réq. 233, 4 Driss ould Mennou, représenté par Hadj Ali 
Soussi, demeurant A Meknés ; au sud, par Aziz el Gharissi, demeu- 

rant A) Mekués-Médina, Haramam Djedid ; A l’ouest, par I’Mtat 
chérifien (domaine privé). 

Lo requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes sous seings pri- 
vés en date respectivernent des 20 ratnadan 1345 (24 mars 1927), 
26 kaada- 1345 (28 mai tg27) ct fim hija 1345 (2g juin 1927), aux 
termes desquels les héritiers de' Sid Abdelmalck ben Ziane ej Icb- 

bouri lui ont vendn ladite propriété. . 

Le pfo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, 
_ CUBY. 

Réquisition n° 1804 K, 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 mars rg28, 
M. Gatalano Vincent, entrepreneur de transports, de nationalité 
italienne, marié 4 dame Groeni Pellegrino, le 15 décembre 1917, 4 
Casablamea, sans contrat, régime légal italien, demeurant el domi- 
cilié A Fes, avenue de Sefrou, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 

lilé de propristaire, d’une propriété dénommée « Lat n® ro du lotis- 
sement de la ville nouvelle de Fés », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le wom de « Antonina’ Maria », consistant en maison d’habi- 
tation, siludée A Fés (ville nouvelle), 4 langle de la rue de L’Avia- 

leur-Guynemer et deo la rne Bringuan. 
Celle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est. limilée : au nord, par la rue Bringuau ; 4 Vest, par la rue de 

VAvialeur-Guynemer 5 an sud, par MM. Seandariato et Simone, 

demeurant 2 Fés, ville nouvelle, avenue de Sefrou ; A lVouest, par 

ML. Ricaldo, propriétaire, demenrant & Fes, ville nouvelle, rue Brin- 

ua. ; 

Le requérant déelare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu'il en est propriélaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 joumada TE 1346 (ar décembre 1997), homologué, anv termes 

duquel les habous de Moulay Idris lui ont cédé, & titre d’échange, 

ladite propriété. , 

Le ffo™ de Conseryateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 

, CcUSY. 

Réquisition n° 1805 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 mars 1928, ~ 

Djilali ber. Mohamed el Guerronani, dit Ould Yattoubane, agricul- 

leur. narié selon la Joi musulmane, demeurant au douar des Ait 

Khamad, fraclion des Ait Ichon ou Lahsen, tribu des Gucrouane 

du nord. contrék civil de Meknés-hanlioue, et domicilié 4 Boukhow- 

jane ctribu des Gueronane du nord), a  demandé |'immatricu- 

lalion, en qualité de propriétaire. d’une propriété dénomméc 

« Tahamanit », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 

« Yattoubane IV », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

_civit de Meknés-banliene, trihu des Guerouane du nord, fraction 

des \it Ichou ou Lhasen, & hauteur du km. 18 de Ja route de Mek- 

rs X Rahat et A 2 km. de cette route, & 500 métres environ de la 

propriété dite « Tahamanit », réq. 932 K. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 15 hectares, est 

limitée - an nord eta lest, par Moha Bouayabine, demeurant au 

douar des Ait Ichou ou Lhassen ; au sud, par Moha ou el Hosseine, 

demeurant au douar des Ait Amar ; A Vouest, par Bennaceur ou el 

Mokkadem, demeurant au douar des Ait TIchou ‘susnommeé. 

éventuel «|



N° 806 du 3 avril 7928, 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil.réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en 
date du 15 chaabane 1398 (22 aot rg10), homologuée. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1806 K, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 mars 192%. 
. Djilali ben Mohamed el Guerrouani, dit Ould Yatloubane, agricul- 

teur, marié selon. Ja lol musulmane, demeurant au douar des Ait 

Khamad, fraction des Ait Ichou ou Lahsen, tribu des Guerouane 
du nord, coutréle civil de Meknés-bantieue,. el domicilié 4 Boukhou- 
jane (trim des Guerouane du nord), a  demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétairc. d'une propriété dénomméc 
«a Zerovala »,- 
« Yattoubane V 

civil de Meknés-banlieue, 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
», consistanl en terrain de culture, située contrdle 

nord, tribu des Guerouane du fraction 

1. — CONSERVATION. OE RABAT. 

  

Réquisition n° 2459 R. 
Propriété dite : « Ennesria », sise contréle civil de Kénitra, tribu 

des Ameur Seflia de Moghran, boucle des Qulad Chekhar, 4 3 kilo- 

miétres A l’ouest du pont de l’oued Kreifeina. , 
Requérant : M. Cognié Francis, demeurant 4 Rabat, avenue de 

Marrakech, , 
Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

, Réquisition n° 2559 R.: 
Propriété dite : « Bir Ahmed ben Ali », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Qulad Ali, douar des Oulad Boubeker. 

Requérants : 1° Achour ben Hammadi ; 2° Maali ben Hammadi ; 
3° Abdelkader ben Hammadi ;:.4° Hammade ben Hammadi, tous 
demeurant aux douar et fraction des Hassasna, tribu des Qulad Ali, 
contréle civil des Zaér. . 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rebat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2670 R. 
Propriété dite : « Chabet Bir Ahmed ben Ali », sise contréle 

civil des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker. 
Requérant : Maati ben Abdallah Zaari, 

Hassasna, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér. 
‘Le bornage a eu lieu le 12 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 2703 R. 
Propriété dite : « Bir Ahmed ben Ali TI », sise contréle civil 

des Zatr, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker. 
Requérant : Bou Amor ben Brahim, demeurant sur les lieux et 

domicilié chez M¢ Bruno, avocat 4 Rabat. 
Le bornage a eu lien le ra mai 1927. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére & Rabat, . 
ROLLAND. 

demeéurant au douar des. 
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des Ait Ichou ou ‘Lhasen, touchant la propriété dite Bouguenit, 
réq. 8o1 K., sur le bord sud de l’oued Zerouala. 

Celle’ propriété, occupant une superficie de 60 heclares, est 
limitée : au nord, par l’oued Zerouala, et au dela, Sidi Feddoul el 
Mnouni, Moulay el Hadi el Harifi et Moulay Hachem el Harife, de- 
Mmeurant tous 4 Meknés-Médina ; & l'est, par les Qulad Bourzik, 
représentés par Ali et Si Moliamed Chaaboun, dermeurant sur les 
ticux, au lieu dil Hajja, et par Bassou ben Chaoui et Oulad Ou Zine, 
demeurant sur les licux, lieu dit Zerouala ; au sud, par Housseine 
ben Haddou , demeurant sur les lieux, lieu dit Ben Aissa ou Ahmed 
et par les Oulad Bennaceur ou Mohamed, représentés par Ou Aissa, 
demeurant sur les lienx, Jieu dit Bouissa ; A Vouest, par Bennaceur 
ben AH ou Lahsen Keniouinat, demeurant sur les Vieux, lieu dit 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire ainsi que le constate une moulkia cn 
date du 15 chaabane 1328 (22 aott 1910), homologuée. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 
CUSY. 

  

Réquisition n° 2706 R. 
Propriété dile : « Sehb Bir Ahmed ben Ali », sise contréle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker. 
Requérant : Bouwazza ben Daoud, demeurant aux douar et frac- 

tion des Hassasna, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaér, et 
domicilié chez M® Bruno, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 11 mai 1927. 

Le Conservateur de la. propriété foneiare * "abet, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2720 R. 
Propriété dite : « Azib Bir Ahmed ben Ali », sise contréle civil 

des Zaér, triby des Oulad Ali, douar des Oulad Boubeker. 
Requérant Hamou ben Homani, demeurant ‘aux douar et 

fraction des Hassasna, tribu des Oulad Ali, contréle civil des Zaé#r, 
et domicilié chez M® Bruno, avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 13 mai 1947. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2986 R. 
Propriété dite : « Bled Sidi Bouziane », sise contréle civil de 

Pelitjean. tribu des Oulad, M’Hamed, fraction et douar M’Saada. 

Requérant : Sidi Bouziane ben Ahmed Chérif el Miliani; demeu- 
. rant i Meknés, Médina, derb Hadjaj, n° 2, et domicilié chez Me Martin- 
Dupont, avocat a Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 30 mars 1927, 
Le Conservateur de la propriété foneiare 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3581 R. 
« Oulja », sise contréle civil des Zaér, tribu des 

fraction des Hassasna, A 1 kilométre au sud de 1’ain 

Propriété dite : 
QOulad Ali, 
Sbit. 

Requérant : 
Marchand. 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1994. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Sliman ben Mohamed Doukali, demeurant 4 Camp- 

  

(1) Nota. — Le dernier ‘délei pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux .dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

  publication. Elles sont recues la Conservation, au “Secrétartat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & da Mahakma du 
Cadi.



ago 

Réquisition n° 3884 R. 
Propriété dite : « Cortey VI », sise 4 Rahat, 

Tour-Hassan, angle des rnes de Rouen et d'Avignon. 
Requérant : M. Cortey Claudius, derneurant 4 Rabat, rue Jane- 

Dieulafoy. 
Le bornage a eu lieu le 97 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

quartier de la 

Réquisition n° 4345 R. 
Propriété dite : « Le Petit Saint-Bernard », sise A Rabat; secteur 

Leriche, avenue de Fés. 
Requérant : M. Godefroy Jean, chef de bureau au service de la 

Conservation de la propriété fonciére, demeurant & Rabat, 1, rue 
de Poitou. * 

Le bornage a eu lieu lé 1™ février 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

\l. —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition 1 n 3597 ¢. 
Propriété dite : « Ferme des Houilles », sise 4 3 kilométres de 

Settat, en bordure de la piste qui va de Settat 4 la casbah des Oulad 

Said. 
Requérants ; 1° M™* Mazure Hortense-Henriette-Marie-Philoméne, 

mariée A M. Boutemy Léon ; 2° M. Mazure Auguste-Félix-Charles- 

-- Marie-Joseph : 3° M™ Mazure Marte-Madeleine-Thérése-Julie, mariée 

& M. Olivier Léon-Louis-Pierre-Liévin, tous domiciliés A Casablanca, 

chez M® Cruel, avocat, rue de Marseille. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois A compter du 1 mars sur réquisition de M. le 

procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de. pre- 

miére instance } Casablanca, en date du 28 février 1928. 

Le Consernateur de la propriété fonciére: a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 5607 C. 
Propriété dite : « Bled Essahel », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, tribu des Oulad Hartiz, douar Hessasna, lieu dit « Hebara 

el Sahel ». 
a 

Requérant : Omar ben Hadj ben Omar, demeurant et domicilié 

au dovar Hessasna, fraction des Abbara, tribu des Oulad Harriz, en 

son nom et au nom des vingt-neuf autres indivisaires dénommés 

dans l'extrait de réquisition publié au B. O. n° 540 du 27 février 

1923 et A extrait rectificatif publié au B. O. n® &oa du 6 mars 1928, . 

Le bornage a eu lieu le 27 avril 1925 et un bornage comp! émen- 

_taire a été effectué le 6 mai 1996. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

- tectorat le 28 février 1928, n° 8or. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6733 6 
Propriété dite : « Lotissement du Maarif ». sise & Casablanca, 

rues du Mont-Ventoux, du Mont-Dore et de VAtlas. 

Requérante : la Compagnie immobiliére du Moghreb, domiciliée 

A Casablanca, 129, avenue du Général-Drude. , 
Le bornage a eu lieu Ye 27 janvier 1925. 

Un bornage complémentaire a été effectué le 13 février 1928. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

~ tectorat le g juin 1925 n® 659. 
Le Conservatear de ta proprtété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 7808 C. 
Propriété dite : « Bled el Hadj M’Hamed el Hasni », sise contréle 

civil! des Doukkale-nord, tribu des Oulad Fredj, fraction des Moua- 
line, douar deé Oulad Cheikh. ~ 

Requérants' : 1° Abdelkader bel Hadj M’Hamed hen Djilali ; 
2° Zohra bent $i Djilali ben Messaoud, veuve de Hadj M’Hamed ben 
Djilali, tous deux demeurant et domiciliés au dovar Oulad Sidi Mes- 
saoud Pen Hassine, fraction Moualin el Aouina, trihu des Qulad 
Fredj. 

Le bornage a eu lieu le 4 février 192°. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 13 septembre rg27, n° 717. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
a 

AVIS DE CLOTURES DE SORNAGES 

Réquisition n° 6582 GC. 
Propriété dite : « Kef e] Krima », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine,. fraction E] Bes- 
sara, prés du souk El Djemfa. , 

Requérants : 1° Abdelkader hen Ahmed ben Mohamed Boukika ; 
2° Abmed ben Mohamed Boukika, tous deux demeurant au douar 
Oulad el Hadj el Hedadoua, fraction El Bessara susviséé, et domi- 
ciliés & Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1997. 
"Le Conservateur de la propriété jfonciére. 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8024 ¢ 
Propriété dite : « Elhartani II] », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, prés de Voued Hassar, & 2 kilométres de la 
ferme Coustou. 

Requérant : 
sa0ui, demeurant et domicilié au douar des Oulad. Sidi Moussa, ‘tribu 
des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 17 juin 1927. 
fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8270 C. ’ 
Propriété dite : « Bled Kour Zanka », sise contréle civil de 

Chaouta-nord, tribu des Zenata, fraction Oulad Mejdoub, au kilo-- 
mitre 14 de Ta route de Casablanca 4 Rabat. 

Requérant : Mohammed ben Ali, demeurant au kilométre 1h de 

la route de Casablanca & Rabat et domfcilié 4 Casablanca, houlevard 
du 2°-Tirailleurs, chez M* Pasquini, avocat. 

Le bornage a eu liew le 24 juin 1926 et un bornage complémen- 
taire le 28 septembre 1999. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition nm 8803 C. 
Propriété dite : « Feddan el Mezraoni », sise controle civil de 

Chaouta-centre, annexe des Oulad Sad, tribu des Guedana, zacula 
Cherkaoua. 4 560 métres au sud-ouest de Sidi el Mir Cherkaoui. 

Requérant : Ahmed ben el Mir Cherkaoui, demeurant et domi- 
eilié au dovar et fraction Cherkaoua, tribu des Guedana, en son 
nom el au nom des douze autres indivisaires dénommés dans l’ex- 
trait de réquisition publié au R. O, n° 7o8 du 18 mai rgo6. 

Le hornage a eu liey le 5 octobre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére .& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8945 C, 
Propriété dite : « Dafat Boudjaada », sise contréle civil de 

Chaoufa-centre, annexe des Oulad Sald. tribu des Hédami, douar 
Oulad Embarek, a0 sud’ de la gare EJ Fatima. 

Requérant : Ettahar ben Ali ben el Miloudi, demeurant et domi- 
“cilié douar Oulad Embarek précité. 

Le bornage a ev Heu le a1 septembre 1924. 
Le Conservateur de ta propriété foneiére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

N° 806 du 3 avril 1928. 

Ahmed, hen Mohamed Ezzenati Elmedjoubi el Mis- 

ee



N° 806 du 3 avril 1928. 
en 

Réquisition n° $079 C. , 
Propridlé dite ; « Feddane M’Hamed », ‘sise contréle -civil de 

Chaoula-centre. annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, prés de la 

casbah QOulad Djedid. 

Requérant : M’Hammed ben el. Hadj el Maati Safdi Chidani el 

Hederni, demeurant au douar Qulad ben Hassane, fraction des Djiab, 

tribu des Aédami, et domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, 

n° "9, ches Me Bickert. . 

Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére d Casablanca, 

BOUVIBR. 

Réquisition n° 9097 C. 
Propriété dite ; « Dar Sahelia », sise 4 Casablanca, rue de la 

Douane et boulevard Ballande. 
Requérants : 1° M. Fenié Paul-Tierre, demeurant 4 Casablanca, 

aventie du Général-Moinier, n° 48 ; 2° M™° Varennes Henrielte-Pau- 

line-Jeanne, épouse Boisset Louis-Emile, demeurant 4 Souk el Arba 

du Gharb, tous deux domiciliés A Casablanca, avenue du Général- 

Moinier, n° 48. 
‘Le hornage a eu lieu Je’ 23 novembre 1927. 

e Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9186 C. | 
Propriété dite : « Villa Jeanne-d'Are », sise 4 Casablanca, quar- 

tier du Maarif, lolissement Bouzrada. 
Requérant : M. Lacomare Joseph. demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, piste des Chtouka. 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonewre & Casablanca. 
BOUVIER 

Réquisition n° 9192 C. 
Propriété dite : « Cécile », sise contréle civil] de Chaouia- nord, 

tribu de Médiouna, hanlicue de Casablanca, lieu dit « T.’Oasis ». 

Requérant : M. Rouillet Joseph-André, demeurant et domicilié 
4 VOasis, banliene de Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 15 novembre 1927. 
Le Conservatcur de la propriété fonciétre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9320 C. 
Propriété dite : « Albert-Pizzanelli n° 5 », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, sur l’oued Hassar, 4 &oo miétres 
environ en amont de la cascade. 

Requérant : M. Pizzanelli Albert-Fean, demeurant et domicilié 
A Casablanca, rue de Suippes, n° 22. 

Le bornage a eu lieu le 1a aoft 1924. 
“Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanea, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 9379 C. 
Propriété dite : « Areq Talidja », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Beni 
M'Hamed, douar Oulad Ali. 

Requérant : Mohamed hen Abdallah Essaidi el] Mohamed, agis- 
sant en son nom ect au nom de ses fréres, Amor et Bouchatb hen 
Abdallah, demeurant et domiciliés au douar Moulay Ahmed, fraction 
Beni M’Hammed précitée. 

Le bornage a eu lieu le 8 actabre 1927. 
Le Conservatenr de la propridlé fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9538 G. 
Propriété dite : « Feddan Sema », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Cher- 
kaoua, 4 1 kilométre 4 Vouest de la gare Oued Bers. 

Requérant : Abderrahman ben, Hadj Mekki Cherkaoui, demeu- 
rant et domicilié & la zaoula Cherkaoua, fraction des Cherkaoua. 

‘Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1927. 
' Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 9824 CG. 
Propriété dite : « Driss ben Abdelkader e} Gharbi TV », sise 

circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, libu des 
Oulad Amor. fraction des Gharbia, douar Oulad Zer. 

Reyuérant : Driss ben Abdelkader, demeurant el domicilié 4 la 

kasbah du caid Abdelkader ben Hamida, dowar Oulad Zer pré- 

itd. . 
Le bornage a eu lieu le 28 mai 1927. ' 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casal lanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9927 G. 
Propriété dite : « Tirs Ouled Bou M'Hammed », sise contrdéle 

civil de Chaouia-centre, annoxe des Owlad Said, fraction des Hédami, 
fraction Brouza, douar Joualla, A 3800 métres au sud de la gare 

Fatima. 
Requérants : 1° El Hachemi ben Mbhamed-Jallali el Khalfaoui ; 

2° Ghenimi ben M’Hammed, dcmeurant et domiciliés aun douar 

Joualla précité, 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1927. 

_Le Conservateur de la propristé fencidre & Casablance 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 9973 C. 
Propriété dite : « Zarouala II », sise contréle'civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 
fraction Hassasna, douar Deghaghia. 

’ Requérant : Caid Larbi ben Amor ben Mohamed Ezzyadi Edde- 
ghai el Hassouni, demcurant et domicilié douar Deghaghia précité, 
agissant cn son nom ct au nom des dix autres indivisaires dénom- 
més & l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 3fio du 
8 mars 1927. 

Le bornage a eu lieu le 22 juillet 1927. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10269 C.. 
Propriété dite : « Villa Victoria », sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, rue des Alpes. 
Requérant : M. Martinez Joseph. demeurant, 34, rue du Mont- 

Ampignani, i Casablanca, et y domicilié chez M. Wolff, 135, avenue 
du Général-Drude. 

Le bornage a eu lien le 8 novembre 1927. 
Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 10307 C. 
Propriété dite : « Immeuble des Roches-Noires », 

blanca, quartier des Koches-Noires, rue Vercingétorix. 
Requérante : la Société immohbiliére de Casablanca, représentée 

par M. Bourliaud Auguste, demeurant et domiciliée a (Gasablanca, 
rue du Marabout, n° g. 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

sise 4 Casa- 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE _BORNAGE 

Réquisition n° 832 M, 
Propriété dite : « Bled Kebir ben Embarek », sise tribu des 

Ahmar, fraction des Oulad Bouth, lieu dit « Chaaba Karga et Trik 
Souaja ». 

Requérants : 1° Embarek ben Mohamed el Hamri ; 9° Cheikh 
Si el Mokhtar ben el Kebir el Hamri Naceri ; 3° Si Abdesslam hen el 
Kebir : 4° Henia bent el Kebir : 5° Mina bent el Kebir ; 6° Si el 
Mekki ben el Kebir ; 7° Abdallah ben e] Kebir ; 8° Mohamed ben el 
Kebir : 9° Driss ben el Kebir ; 10° Abderrahman ben el Kebir ; 
11° Zohra bent Si Mohamed Lachabhamria, veuve de Si el Kebir ; 
12° Zohra bent Si Mohamed hen el Abdia, veuve de Si el Kebir ; 
demeurant et domiciliés au douar Oulad Embarek ben Zaouta, tribu 
des Ahmar ; 13° Tahra, veuve Mohamed ben Tatbi ; 14° Mohamed 
ben Mohamed ben Tatbi ; 15° Tahar ben Mohamed ben Tatbi ;
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16° Abbés ben Mohamed ben Tatbi ; 17° Assal ben Mohamed ben 
Taibi ; 18° Larbi ben Mohamed ben Ta¥bi ; 19° Aicha bent Moha- 

med ben Tathi ; 10° Fatma bent Mohamed ben Taibi ; 21° Abas ben 
Ali ; 22° Taicb ben Ali ; 28° Larbi ben Ahmed ; 24° Omar ben Safia ; 
25° Fatma bent Salia ; 26° Moktar ben Khadidja-; »7° Abdeslam en 
Khadidja ; 28° Henia bent Khadidja ; 29° Mina bent Khadidja ; 
30° Tahar ben Aicha ; 31° Said ben Aicha ; 32° Larbi ben Aicha ; 

33° Lahbib ben Aicha ; 34° Zohra bent Aicha ; 35° Batoul bent Aicha ; 
36° Oum Hani bent Ajcha ; 37° Abdallah ben Mohamed ben Ali ; 

38° Cherki ben Mohamed ben Alj ; 39° Khanati hen Mobamed ben 

Ali + 40° Naciria bent Mohamed ben Ali ; demcurant tous au douar 

Si.el Kebir hen Taibi, tribu des Ahmar. 

' Ea bornage a eu lieu le-2 juillet 1926. 
_ Le présent avis annule celut publié au Balletin officiel du Pro- 
tectorat.le 4 janvier 1927 n° 741. / ; 

a Le Conservatedr de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Vv. —- GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 230 K. 
Propriété dite : « Au Petit Louvre », sise 4 Meknés, Médina, 4 

Vangle de la rue Rouamzine et du derh El Ain. 
Requérants : MM. 1° Aaron de Judah Cohen ; 2° Habib de Judah 

Cohen ; 3° Joseph de Jadah Cohen, tons ¢ommergants, demeurant 
et domiciliés } Meknés, rue Rouamzine. 

Le bornage a eu Jicu Je 1° septembre 197. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 409 K. 
Propriété dite : « Dar Mlarhi Bouachrine », sise 4 Meknés, Médina, 

rue Sidi Ahmed ben Khadra, n° 3 et 8. 
Requérant : Driss Chaout hen Mohamed, propriétaire, demeuran! 

et domicilié } Meknas, Médina, quartier Nedjarine, derb Bou Ksiba, 
n° 7. . 

Ve bornage a eu lieu le 8 septembre 1927. . 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY, 

Réquisition n° 489 K. 
Propricté dite : « Bataille », sise 4 Meknés, Médina, derb Zem- 

mouri, n° 486. 

Requérants 1° Moulay Bennacer ben Abdessclam el Mrani, 

propriétaire ; 2° Lalla Fatma bent Madani el Mrani, son &pouse, de- 
meurant et domiciliés 4} Meknés, derb Zemmouri. 

Le bornage a eu liev le & septembre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CcUSY. 

Réquisition n° 577 K, 
Propriété dite : « Ait Baba », sise conlrdle civil de Meknés- 

banlieus, tribn des Gneronane du nord, fraction des Ait Baba, a 
35 kilometres environ de Meknas, sur la ronte de Meknés & Kénitra 
et sur l'ancienne route allant de Dar hel Namri A Meknés, lien dit 
« Ain el Khemis ». 

Requérant : M. Guénepin André-Auguste. colon, demeurant el 

domicilié A Sidi Chibani (Ain Djem4a par Petitjean). 
Te bornage a en Heu le 1g février 1997. 

Le ff"® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, ° 
, CcUSY. 

Réquisition n° 617 K. 
Propriété dite : « Crusoé », sise bureau des renseignements d’E] 

Hajeh. tribu des Gueronane du sud, a 3 kilomé@tres environ de Mek- 
nés, 4 too métres environ au nord de la route de Meknds A Kénitra, 
sur ]’oucd Bouissac. 

Requérant : M. Couprie Germain, colon maratcher, -demeurant ct 
domicilié banlieue de Meknés, a 6 kilométres environ sur la piste. des 

Guerouane du nord (lot vivrier Ghoubalet Djenan pel Ghouli). 
Le hornage a eu lien le ry février 1997. 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknas, 
cusY. 
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Réquisition n° 633 K; 
. Propriété dite : « Fondouch Mazouad », sise A Meknés, Médina, 

avenue du Maréchal-Lyautey, n° 73. 
Requérants : 1° 1’Etat chérifien (domaine privé), sol ; 9° Abraham 

Amar, propriétaire, demeurant A Meknés, Mellah, domicilié A Mek- 
nés, chez Me Bullin, avocut ; 3° M™ Botbol Mazaltob, épouse de 
klkrief Maklouf, demeurant & Casablanca, rue Abderrahman, n° 13 
(zina). : 

Le bornage a eu lieu le 2 septembre 1937. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GuUSY. 

. Réquisition n° 673 K. 
Propriété ‘dite : « Dispensaire des Filles Soumises », Sise A 

Meknés, Médina, rue Sidj Nejjar, n° 55. : 
Requérante : la ville de Meknés, représentée par M. le chef des 

Le bornage a ev lieu le g septembre 1927. - 
Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

UUSY, 

Réquisition n° 679 K. 
Propriété dite : « Boutique Bab Berrima n° x », Sise 4 Meknés, 

Médina, avenue du Mellah et place Bab Berrima, n° 1, en face la 
nouvelle kissaria. 

Requérants : 2° les Habous El Kobra de Meknas (sol), représentés 
par Jeur nadir 4 Mcknds ; 2° Moulay- Ahmed hel. Hadj Daoud Soussi ; 
3° Moulay Lhassen bel Hadj Daond Soussi (7ina), tous deux demeu- 
rant et domiciliés 4 Meknés, Médina, quartier Bab Berrima, n°? 1, 

Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1927. 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére Meknes, 

cuUsYy. 

Réquisition n° 680 K. 
Propriété dite : « Boutique Bab Berrima n° 2 », sise A Meknés 

Médina, quartier Bab Berrima, n° 2, A langle de Vavenue du Meliah 
et de la rue du Souk Rezazine, en face Ja nouvelle kissaria. 

Requérants : 1° ]’Etat chérifien (domaine privé) (sol), représenté 
par .M. le contréleur des domaines 4 Meknas ; 2° Moulay Ahmed bel 
Hadj Daoud Soussi ; 3° Moulay Lahssen bel Hadj Daoud Soussi (zina) 
tous’ deux demeurant et domiciliés & Meknas, Médina, quartier Bab 
Berrima, n° 3. , 

Le hornage a en liew le 3 septembre 1927. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneidre & Meknes, 

. cusy, 

Réquisition n° 681 K, 
Propriété dite : « Boutique Bab Berrima n° 23 », sise A Meknas 

quartier Berrima, rue Soutkat Berrima, n° 23. 
_ Requérant : Moulay Ahmed bel Hadj Daoud Soussi, propriétaire 

demeurant et domicilié &.Meknas, Médina, quartier Berrima, n° , 
Le bornage a eu lieu Je § septembre 192%. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
QusY. 

Réquisition n° 683 K, 
Propriété dite : « Boutique Bab Berrima w° 6 » sise A Meknés Médina, quartier Berrima, rue Souk Rezazine, n° 6. 
Requérants : 1° Moulay Ahmed bel Hadj Daoud Soussi - 2° Ab- delkritn bel Hadj Messaoud Soussi, commercants, tous deux demeu- rant et comiciliés 4 Meknés, Médina, quartier Berrima, n° t. . 
Le bornage a eu Lieu le f seplemhre 7927, , 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 
. Cusy, 

: _ Réquisition n° 684 K, 
Propriété dite : « Routiqne Bab Berrima n# 4 et 6 », sise & Meknés, Médina, quartier Berrimia, avenue du Mellah, no 4 et 6 Bequérants ; 1° Moulay Ahmed hel Hadj Daoud Soussi : 2° Ab- delkrim bel Hadj Messaond Soussi, commercants, tous deux demeu. rant et domiciliés 4 Meknis, Médina, quartier Berrima, n° 7 . 
Le bornage a eu lien le 6 septembre 1929. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fanciére & Meknéa, 
CUSY.
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Réquisition n° 747 K. 
Propriété dite : « Ghirardi I », sise a Fes, ville nouvelle, avenue 

du Général-Maurial. 
_ Requérants : 1° M™* Politi Lucia-Anna-Concetta, veuve Ghirardi 

Baptiste ; 2° Ghirardi Lucien ; 3° Ghirardi Jean-Baptiste ; ces deux 

derniers mineurs sous la tutelle de leur mére susnommeée, tous 

demeurant ct domiciliés 4 Fés, ville nouvelle, avenue du Général- 

Maurial. 
. 

Le bornage a eu lieu le 20 oclobre 1927- / 

Le ff°"s de Conservateur de la Propris Joneiire & Meknés, 

Réquisition n° 750 K. 

Propriété dite : « Villa Clermont », sise A Fés, ville nouvelle, a 

Langle de Vavenue du Général-Maurial et de la rue du Capitaine-de 

Lespardat. 
Requérant : M. Clermont Ternand-Elienne, avocat, demeurant 

et domicilié A Fas, rue du Mellah, 

Le bornage a eu lieu Je 17 novembre 1927. ; 

, Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés. 
CUSY. 

Réquisition n° 751 K. 

Propriété dite : « Villa Marie-Antoinette », située 4 Fes, yille 

nouvelle, rue Jean-Richepin. ; 

Requérante : M™* Torres Maria, veuve Garcia Pierre-Antoine, 

demeurant et domiciliée 4 Fés, ville nouvelle, rue Biarnay. 

Le bornage a cu lieu le 20 octobre 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propridiy joneiire a Meknés, 

Réquisition n° 759 K. 

Propriété dite + « Elisabeth », sise 4 Fés, ville nouvelle, rue de 

Provence. 
Requérant : M. Varesi Laurent, entrepreneur de transports, de- 

méurant et domicilié A Fas, ville nouvelle. 

Le bornage a eu lieu le 92 octobre 1927. 

Le ffo™ de Gonservateur de la propris fonettre a Meknés, 

Réquisition n° 766 K. 

Propriété dite : « Sebti », sise 4 Meknés, Médina, souk Bezzazine, 

n°® 47 et Ag. . 

Requérant : Mohamed hen Hadj cl Ghali, commercant, demeu- 

rant et domicilié 4 Fés, Médina, quartier Diovan, n° ah. 

Le hornage a eu tien le 7 septembre 1927. 

Le ffer* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cusrY. . 

Réauisition n° 767 K. 
Propriété dite : « Dar Khabbout », sise 4 Meknés, Médina, derb 

Sidi ben Aissa, n° 3. : 

Requérants : 1° Mohammed ben Khabbout e) Asnaoni : 2° Rabba 

bent Ahmed el Asnaoui, son épouse ; 3° Fatma bent Mohamed ben 

Kabbout, fille mineure du premier requérant ; tous trois demeurant 

controle civil de Petitjean, confédération des Beni Hassen, trihu des 

Moktar, fraction des Qulad Boujenan, douar Moktar, et domiciliés 4 

Meknés, derb Sidi ben Aissa, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 10 septembre 1927. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriet«. fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 771 K. 
Propriété dite 

Pierre-Loti. 
Requérant : M. Naudin Alphonse. entrepreneur de travaux pu- 

blics, demeurant et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, secteur des Villas, 

rue Pierre-Loti. 
. 

Le bornage a eu lien le 20 octobre 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciare 4 Meknés. 

CUSY. 

- « Villa Rimidi », sise A Fés. ville nonvelle, rue   

Réquisition n° 839 K. 
Propriglé dile ; « Maison Tasi IV », sise & Meknés, Médina, 

rue Sidi Hamamouche. 
Requérant : Mohamed ben Qacein Tazi, commergant, demeurant 

et domicilié } Meknés, qquartier Lalla Stiouna, rue Ben Zina, n° 20. 

Le bornage a eu licu le 12 septembre 1927. - 
Le ffs de Conservateur de ia propriété fonciére a Meknés, 

LUSY. 

Réquisition n° 841 K. 
Proprislé dite : « Kaouarda », sise 4 Meknés, Médina, rue 

RKuouarda, n° 5. / . 

Requéranl : Mohamed ben Qacem Tazi, commergant, demeurant 
et domicilié & Mcknés, quartier Lalla Stiouna, rue Ben Zina, n° 30. 

le bornage a eu lieu le 13 seplembre 1927. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonetére & Meknés, 

.LsyY- 

Réquisition n° 842 K. : 
Propricté dite : « Sidi Hamaimouche », sise 4 Meknés, Médina, 

rue Sidi Hamamouche, n° 9. “. 
Requéranl : Mohamed ben Qacem Tazi, commercant, demeurant 

et domicilié A Mcknés, quartier Lalla Stiouna,. rue Ben Zina; n° ao. 

Le hornage a eu licu le 14 septembre 1927. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Reéquisition n° 865 K. 
Propriété dite: « Laheur », sise i Fes, ville nouvelle, 4 Vangle 

du boulevard du Général-Poeymirau et de la rue Samuel-Biarnay. 
Requérant : MW. Granado Ricardo, marchand de cycles, demeu- 

rant et domicilié & Fés, ville nouvelle, houlevard du Général-Poey- 

mitau. 
Le bornage a eu lieu Te 20 octobre 1927. 

Le f(™ de Carservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 
CUSY., 

Réquisition n° 891 K, 
Propriété dite + « Laurent n, sise A Fas, ville nouvelle, 4 Vangle 

du boulevard du Général-Poeymirau et de la rue Samuel-Biarnay. . 
Requérant : M. Consonni Lorenzo, propriétaire, demeurant et 

domicilié 4 Fés, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau. 

le bornagce a cu lieu le 20 oclobre 1927. 
Le fP™ de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 

cUSY, 

Réquisition n° 901 K, 
Propriété dite : « Guiseppe-Trapani », sise 4 Fas, ville nouvelle, 

4 Vangle de la rue Samuel-Biarnay et de Ja rue du Capitaine-Cuny. 

Requérant : M. Trapani Guiseppe, entreprencur de menuiserie, 
demieurant et domicilié A Fés, ville nouvelle, rue Samuel-Biarnay. 

Le kornage a ea leu Je eo octobre rg. 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknés, 
: CUS Y 

Réquisition n° 909 K, 
Propriété dite : « Rabelita ». sise A Pas, ville nouvelle, boulevard 

du Général-Poeymirau. ‘ 
Reemérant : M. Fava Horace, directour de la Société Vacuum Oil 

Company, demeurant et domirilié i Fés, MeNah, place du Commerce, 
immeuhle de la Compagnie Algérienne. 

Le bornage a eu Len le »© octobre 1927. 
Le fpr® de Conserrateur de la propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réonisition n° 961 K, 
Propristé dite : a Yidenin », sise A Meknés, Médina, derh Ham- 

mam Monlay Tsrmaél, n? 16 _ 

Reqnérant : Moulay Abderrahman hen Ali hen Zidane, naquib 
des chorfas Alaouine, domeurant A VMecknés, Médina, derb Sittinia, 
domicilié i Fes, chez Me Damas. avocat. | 

Le bornage a eu Jien le 15 septembre 1997, 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknas, 

CUSY.
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et derb El Hadj Mahjoub. 

Requétant : M. Mimran Moise, négociant, demeurant: & Meknés, © 
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Réquisition n° 975 K. 
-« Mimran », sise 4 Meknés, Médina, derb Dekaki 

rue Rouamzine, domicilié 4 Fés, chez M* Bertrand, avocat. 
Le bornage 4 cu lieu le 1 septembre 1927. | 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, © 

Réguisition n° 998 K. 
: « Ferme Marcel », sise bureau des 4 

gimes de Fés-banhieue, tribu des Sejaa, sur l’oued N’Ja, & 2 kilométres 
au sud de la roule de Meknés & Fés, sur le chemin de colonisation 

partanlt de ladite route, & 1.800 métres environ aprés Je pont de , 

Propriété dite 

Voued N’Ja. 

CUSY. 

ffaires indi-   

  

Ne 806 du 3 avril 1928. 

Requérant : M, Pelletier Antoine, colon, demeurant et domicilié 
au lot n° 7 du ‘lotissement Bled Quazzani, bureau des affaires indi- 
génes de Fés-banlieue. 

Le bornage a eu lier Je 5 septembre 1927. 
Le ff" de Conservatear de la propriété fonciére & Meknés, 

CUBY. 

Réquisition n° 1085 K, 
Propriété dite : 

de Provence 
Requérant : 

« Villa Yvette JT », sise A Fés, ville nouvelle, rue 

M. Delphin Yacinthe-léréme, boucher, demeurant et 
domicilié 4 Fés, ville nouvelle, rne de Provence. 

Le bornage a eu lieu Je 29 octobre 1947. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

CUSY. 

ANNONCES 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » ‘décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

BUBEAC DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIAIREB 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi a6 

juin 192% a g heures, au bureau 

des notifications et eaéculicns 

judiciaires de Casablanca, au 

palais de justice, dite ville, a 

la vente aux enchéres publi- 

ques d’un immeuble immairi- 

culé.au bureau de la ‘conserva- 

tion de la propriclé fonciére de 

Casablanca, sous le nom de la 

propriété dite « Wolff Til » ti- 

ire foncier n° 4063 G., situé A 

Casablanca, quartier de la Ga- 

re ct de la rue de Crécy-sur- 

Berre, cousistant cn un terrain 

nu a batir, d’une contenance 

de 8 ares quatre vingt-dix-neuf 

centiares, borné par quatre bor- 

meg et limilé : 

Au nord-ouest, de B. 5 a B. 1a, 

par la rue de Crécy-sur-Serre, 

dépendant de la propriété di- 

te « Lotissement central de la 

Gare », titre 2399 C et 1183 C. ; 

Au nord-est, de 8. ra 4'8, par 

la propriété dite « Lotissement 

central de la Gare », 2399 C, (10° 
parcelle) (bornes 
aux deux propriétés) ; 

Au sud-est, de B. 8 4 4, par - 
la propriété dite « Thermi- 

dor », titre 3674 C. (bornes 

communes aux deux proprié- 

tés) 5. 
Au sud-ouest, de B. 7 4 3, par 

Je boulevard de la Gare, dépen- 

dant de la propriété dite « Lo- 

tissement central de la Gare », 

titre a899 C. , 

Cette vente est poursuivie A 

Ya requfte de : 

communes 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

1° Madame Galon  Régina, 
veuve Richard ; . 

2° Madame Richard Denise, 
épouse de M. Stevene Louis, ‘ét, 

3° De ce dernier, assistant son 
épouse, demeurant ‘tous 4 Pa- 
ris, rue Saint-Ferdinand, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
Me Rolland, avocat 4 Casablan- 
ca, 95, rue du Marabout 4 lVen- 
contre de M. Wolif Charles, de- 
meurant 4 Casablanca, 135 ave- 

nue du Général-Drude, pris en 
qualité de caution solidaire de 
M. Butler Joseph Marie. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

‘Dés A présent toutes offres 
d’enchéres peuvent é&tre faites 
au bureau des notificalions et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’A l’adjudication. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau, déposi- 
taire du cahier des charges et 
du procés-verbal ‘Je saisie. 

Le secréfaire-greffier en chef; 

§. Psvrr. 

3or4 

  

RUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

NE CASABLANCA 

AVES DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé le lundi 25 
juin 1998 A g heures, en la salle 
ordinaire des ventes immohi- 

‘Tidves, au palais de justice de 
Casablanca, A la vente aux en- 
chéres publiques d’un immeu- 
ble en cours d’immatriculation 
au bureau de la conservation   

de la propriété foncitre de Ca- 
sablanca, sous Je nom de la pro- 
priété cite « Dar Si el Mekki », 
Tréquisition n° 5055 CG, situé.a 
Casablanca, quarlier du Maarif, 
rue de l’Altlas, sans numéro 
apparent, 4 Vangle d’une rue 
projetée, comprenant le terrain 
d'une contenance de cent mé-~ 
tres carrés environ, cléturé par 
un mut de 3 métres de hauteur 
environ, édifi6 en maconnerie 
cl plerres séches, avec une mai- 
son d‘habitation couvrant vingt 
mélres  carrés environ, cons- 
{ruits en dur, couverte en ler- 

rasse, des constructions — ina- 

chevées, des pangs de mur, une 

écurie couverle en idles avec 
mangcoires, cour ct puits. 

Ledit inameuble borné et l- 
mité : : 

Au nord, de B. + 4 4, par la 
rue de }Atlas, ‘ 

A lest, de B. 2 & 3 par Bou- 
chaib kKrouchon ou une rue, - 

Au sud, de B. 3 4 4, par Ah- 
med ben Hadj Bouchaitb, 

A Vouest, de B. 4 A 1 par 
Neaud. _ 

Cet immeuble est vendu 4 
Vencontre de EH) Mekki hen Mo. 

hamed ben Omar, 
ci-devant 4 Casablanca, quar- 
tier du Maarif rue de 1Atlas, 

- actuellement sans’ domicile ni 
résidence connus, ayant pour 

curateur M® Gros, avocat & Ca- 
sablanca, & la requéte de Mon- 
sieur Ajoux, demeurant i Casa- 
blanca, 15, rue de l’Eure, ayant 
domicile éhia en le cabinet de 
MM@ de Saboulin et Vogeleis, 
avocats 4 Casablanca. 

Ne pourront prendre ‘part \ 
Vadjudication. que les person-. 
nes solvables ou fournissant 
caution solvable. 

demeurant 

  

Pour tous renseignements 
s'adresser audit bureau déposi- 
taire du procés-verbal de gaisie, 
du cahier des charges et des 
piéces. 

Le secrétaire-greffier en chey, 

, J. Penr. 
3006 

i 

BUREAU DES NOTIFIGATIONS 
ERT EXEGUTIONS JUDICIAIRS 

DE QGASABLANGA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

fl sera. procédé le lundi 25 
juin 1g28 4 g heures, en la sallé 
ordinaire des venles immobi- . 
litres, au palais de justice de 
Casablanca, & la vente aux .en- 
chéres publiques d’un ignmeu-. 
ble situé douar Ouled Meki, 
lribu des Beni Smir, cheikh 
Lhassen ould Sj Salah, coniré- 
le civil d’OQued-Zem, consistant 
cn uo lot de terrain de forme 
allongée mesurant en long 
deux cent trente métres envi- 
ron et en large trente métres. 
environ, soit une surface, ap- 
proximative de six mille neuf 
cents métres carrés, 

Ledit immeuble limité : 

Au nord, par Mohamed ben 
Miloudi ben Djillali, 

Au sud, par Mohamed ben 
Larbi ben Ameur, 

A Vest, par Hamadi ben Gari 
ben Tahar, . 

A V’ouest, par Maati ould Si 
Larhi. : 

Cette vente est poursuivie 2 
lencontre de El Miloudi ben. el 
Hafian Esseidi el Brahmi Ami- 

ac
t
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Tis, demeurant tribu du caid 
Ben Biga, contréle civil d’Qued- 
Zem, a la requéte de Messieurs 
Forques et Emmanuelli, com- 
mercants, demeurant 4 Qued- 
Zem, ayant domicile élu en le 
cabinet de M® Cruel, avocat a 
Casablanca, 

Ne pourront prendre part 4 

l'adjudicalion, que les person- 
nes solvables ou. fournissant 
caution solvable. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau déposi- 
-taire du procés-verbal de saisie, 
du cahier des charges ct des 
piéces. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 

3005 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Casablanca | 
  

D’un acte recu les 13 février 
et 15 mars 1928 par Me Bour- 
sier, notaire A Casablanca, il 
appert que M. Marcel Samuel, 
négociant a Casablanca, a ven- 
du A M. Auguste Turrel, res- 
taurateur, méme ville, un fonds 
de commerce d’hétel meublé, 
sig A Casablanca, rue de Tours, 
dénommé : « Claridge Héte) », 

avec tous él4ments corporels 
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 instance de Casablanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Natext. 

2987 R 
  

. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

‘au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de’ premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 16 mars 
1928 par Me Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que Mme 
Adrienne Touze, née Michelat, 
commercante & Casablanca, a 
yvendu & M. Tristan Le Roy, 
ajusteur-mécanicien, méme vil- 
je, wm fonds de commerce d’é- 
piccric et alimentation, sis 4 
Casablanca, 36, rue Amiral- 
Courbet, dénommé : « Epicerie 
de la Fonciére », avec tous élé- 
ments corporels et incorpo- 
rels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion g éié déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre-   

miére instance de Casablanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent, 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chey, 
NeIGEL. 

2983 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte recu le 15 mars 
1ga8, par Me Merceron, notaire 
a Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d’Amade n° 12, il appert 
que Madame Clémence Bonnet, 
néa Yssartel, commergante a 
Casablanca, a vendu 4 Madame 
Marie Graner, née Beighbeder, 
également gommergante, mé- 
me ville, un fonds de com- 
merce de laiterie et alimenta- 
tion, sis 4 Casablanca, 28, rue’ 
Lassalle, dénommé « Laite- 

rie Parisienne », avec tous é1é- 

ments 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 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 
Le secrédlaire-yreffier en cheJ, 

NEIGEL. 

29738 RB 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 17 mars 
1928 par M® Boursier, notaire a 
Casablanca, il appert que M. 
Henri Viarsac, chauffeur méca- 

nicien & Casablanca a vendu 4 
M. Lombardo ajusteur, A Kéni- 
tra, un fonds de commerce de 
caié-débit de boissons, 
Casablanca, quartier de 1’Avia- 
tion, dénommé +: « Café du 
Camp Cazes », avec tous élé- 
ments corporels et imcorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte dont expédition 
a 6té déposée au secrétariat- 

' greffe du tribunal de premitre 
instance de Casablanca oi tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, au 
plus tard, de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en- chef, 

Netcr. 
3orr R 

sis a.   

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

+ D'un acte déposé pour minu- 
te & M& Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, 12, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, le 25 février 1928, 
il appert que M. Ernest Grand, 
industriel 4 Casablanca a ap 
porté & ja société anonyme 
« Etablissements E, Grand », 
dont le siége social est & Casa- 
blanca, route de Médiouna, le 
fonds de commerce d’achats et 
venles de laines el peaux qu'il 
exploite 4 Casablanca, route de 
Médiouna, avec tous éléments 
corporels et jncorporels. 

Survant clauses et condilions 
insérées A l’acte dont expédi- 
lion a été déposée aun secréta- 
Triat-greffe du tribunal de pre 
miére instance de. Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plns tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Neiexn. 

ag18 KR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal -de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu le 29 février 
1928, par M* Boursier, notaire 
A Casablanca, il appert que M. 
Planés Auguste, restaurateur A 
Casablanca, a vendu A Mme Al- 
bine Zaruba, née Peuch, de- 
meurant méme ville, un fonds 
de commerce d’hétel meublé, 
sis 4 Casablanca, place des Al- 
liés, dénommé «. Hétel du 

Roussillon », avec tous éléments 
corporels 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 instance de Casablanca 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du _ présent. 

Pour seconde “insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

2903 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

_de Casablanca 

D’un acte recu le 24 février 
1928 par M* Boursier, notaire 
4 Casablanca, i] appert que Ma-   

985 

dame Madeleine Huguet, née 
Gruncr, commercante A Casa- 
blanca, a vendu & Madame Alice 
Genon, née Beneteau, demeu- 
rant méme ville, un fonds de 
commerce de mercerie bonne- 
terie, sis A Casablanca, quar- 
tier des Roches-Noires, avenue 
Saint-Aulaire n° 166, avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au seeréba- 
ral-greffe du tribunal de pre- 
miére instance: de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au: plus tard, de Ia se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeIert. 

.ago4 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétariat-preffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 28 février 
1928, par M* Boursier, notaire 
4 Casablanca, il appert que Mile 
Marguerite Coche, commercan- 
le & Casablanca, g vendu a M. 
Chaumont Emile, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de lingerie, bonneterie 
et produits de l’Artisan Pra- 
lique, sis A Casablanca, 14, rue 
Prom, dénommé ; « A |’Edel- 
weiss », avec tous éléments cor- 

porels et incorporels, 
_ Suivant clauses, et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
viat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIaet.. 

agob R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 2 mars 
1928, par M* Merceron, notaire 
& Casablanca, 19, avenue du 
Général-d’Amade, il appert que 
M. Charles Steger, industriel & 
Casablanca et son épouse, née 
Meyer, ont vendu A M.° Emile 
Gottstein, également industrie? 
méme ville, un fonds de com- 
merce de fabrique de crin vé- 
gétal, sis A Casablanca, rue du. 
Mont-Cinto (Maarif) dénommé :



936 
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« Usine électrique de crin vé- 
gélal du Maarif », avec tous élé- . 
ments. corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 I’acte dont expédi- 
tion a élé déposée au secréta- 
Tiat-greffe du lribunal de pre- 
miére instauce de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

'Le secrétaire-greffier en chef, 

Ngice.. 

288 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétarial-greffe du tr 
bunal de premiére instance 

ue Casablanca 

D’un acte recu les 20 et aa {6 

wrier 1998, par M® Boursier, no- 

taire A Casablanca, il appert que 

les héritiers de feu Pierre Ma- 

delaine, cn son vivant commer- 

gant A Casablanca, ont vendu a 
._M. Francois Viala, commer. 

gan, 4 Casablanca, un londs de 

_ commerce de poteries, maro- 

quinerie et, en général, de tous 

articles d’aris indigénes, sis A 
Casablanca, boulevard du 4° 
Zouaves, nouvelle  kissaria, 

avec tous éléments corporels et 

incorporels. : 
Suivant clauses et conditions 

insérées A J’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca 
od tout créancier pourra for- 
Mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se 
conde insertion du _ présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chej, | 
NEIGEL. 

2890 Ro 

  

_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Casablanca 

-D'un acte recu le 7 mars 
1928, par M® Merceron, notaire 

2 Casablanca, 13, avenue du 

Général-d’Amade, il appert que 
Mme Vve Betoun, commergante 
A Casablanca, a vendu A Mile 

Poch Engracia, également com- 

“‘mercante, méme ville, un fonds 

de commerce d’hdtel meublé, 
_sis A Casablanca, 17, Tue Cen- 

trale, dénommé : « Royal H6- 

tel », avec tous éléments corpo. 
rels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 

insérées 4 J’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 

midare instance de Casablanca   

BULLETIN OFFICIEL 

ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus lard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NaIcEL. 

agt7 R 

ments a élé- fixée provisoire- 
ment au 8 février i928. - 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire ; 
M. Messica, liquidateur. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

2974 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 28 juin 1934 
  

D'un jugement contradictoire ~ 
rendu par ce lribunal & la date 
du i6 novembre 1927 entre : 

La dame Denise-Mercédés- 

Marie-Antoinette-Laure  Caullel, 
épouse Auselme, domiciliée de- 
droit avec ce dernier mais ré- 
sidant de fait séparément A Ca- 
sablanca. 

Et le sieur Anselme Antoine, 
-employé, demeurant A Casablan- 
ca. . 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d'entre les époux An- 
selme, aux torts. et gricfs du 

mari. . 

Casablanca, Je 22 mars 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

sor3 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Dun jugement: de’ défaut 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du 19 octobre 1927 entre : 

Le sieur Victor-Joseph Es- 
tienne, chef d’atelier demeu- 
tant A Casablanca. 

Et la dame Maria-Joséphine 
Francey épouse Estienne, domi- 
ciliée de droit avec ce dernier 
mais résidant de fait A Souk-el- 
Arba du Gharb. 

Tl appert que le divorce a été 

  

_ prononcé d’entre les époux Es- 
tienne A la requéle et au profit 
du mari. : 

Casablanca, le 22 mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NeiGe.. 

3ora 

  

BUREAU DEA FAILLITES, 
LIQUIDATIONS - 

HT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire 
Eliaou ben Attar 

Par.jugement du tribunal de 
premiére instance de asa- 
blanca, en date du 20 mars 
1928, Je sieur Eliaou ben Attar, 
‘négocijant 4 Casablanca, a été 
admis. au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation des paie-’   

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIBES 
DE CASABLANCA 

Faillice Lassalle Armand 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 
ca, en date du 27 mars 1928, 
le sieur Lassalle Armand né- 
gociant A Boucheron, a été 
décluré en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirc- 
ment au 26 octobre 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Lapuyade, juge-commis- 

saire, 
M. d’Andre, syndi¢ provisoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

Bo14 

  

BURRAU BES FAILLITES, 
LIQUIBATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites et liquida. 
tions judiciaires du mardi 10 
avril 1928 A 15 heures dans © 
une des salles d’audience du 
tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca. 

M. Aresten, juge commissaire 

Liquidation judiciaire 

Abmed Berrada, Casablanca, 
communication du syndic, 

M. Lapuyade, juge commis- 
saire, : 

Faillites 

Pastor Joseph et Said Sam- 
brana, Mazagan, commiunica- 
tion du syndic. 

Carsalade Pierre, Casablanca, 
dernitre vérification des créan- 
ces. 

Raphaél Benaroch, Azem- 
mour, concordat ou union. 
Hemad el Alou, 

concordat ou union. / 
Moise el Maleh, Ber Rechid, 

concordat ou union. 
Liquidations judiciaires 

Driss Benouna el Fassi, Maza- - 
gan, examen de la situation. 

Société Marocaine de produits 
alimentaires, Casablanca, pre- 
miére vérification des créances. 
Sormonte Vincent, Casablan- 

ca, concordat ou tinion. | 
Aaron Malka, Settat, concor- 

dat ou union. 
Abraham Ohayon, Settat, 

concordat ou union, 

Azemmour, |   

N° 806 du 3 avril 1928. 

Meir el Maleh, Ber 
coucordat ou union. 

Salomon Sabbah, Azemmour, 
concordal ou union. 

Le chef du burean, 
, J. Savvan. . 

3016 
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HUREAU DRS FAILLITES 
LIQUIBATIONS 

BT ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 

BE CASABLANCA 

Succession vdcante 
Morjana Paul 
  

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
23 mars iga8, la succession de 
M. Morjana Paul en son vivant 
demeurant & Casablanca, a été 
déclaréa présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaftre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations judi-.- 
ciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi. 
fiant Jeurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire Jeurs titres de créan. 
ces avec tontes piéces 4 l’appui. 

Passé le délaj de detrx mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la-liquidation 
et au réglement de Ja succes- 
sion entre tous les ayants droit 

* connus. 
Le chef du bureau, 

J. Saxovan. 

2988 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQULDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA | 

Succession vacante 
Tipmangne Georgette, 

épouse Fourcade 

Par ordonnance de M. le juge 
- de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du 23 mars 1928, la succession 
de Mme Tipmangne, épouse 
Fourcade en son vivant demeu. 
rant & Casablanca, a été décla- 
tée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi-_ 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, & 
Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant Ieurs qualités hérédi- 
taires ; leg créanciers sont invi- 
tés A produire leurs titres de: 
eréances avec toutes pitces & 
lappui.
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Passé le délai de deux mois & 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants 
droit connus. 

Le chef du bureau, 

J. Savuvan, 

1989 

  

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
(D&M RABAT 
  

Extrait d'un jugement 
de divorce 
  

Assistance judiciaire 
Décision du bureau de Rabat 

du 15 janvier 1927 
  

D’un jugement de 
rendu par le tribunal de pre- 
miére. instance de ‘Rabat, le 
7 Taars 1998, entre ; 

' Dame Quaintenne Marseillan 
Jeanne, épouse Botella Antoine- 
Mellton, assistée judiciajre sui- 
vant décision du bureau de Ra- 
bat du 15 janvier 1927, autori- 
sée 4 résider 4 la sous-inten- 
dance militaire de Meknés, de- 
manderesse, ayant pour man- 
dataire M® sSouzan, avocat A 
Meknés, 

D'une pert, 
Et Botella  Antoine-Meliton, 

menuisier, sans domicile ni ré- 
sidence connus, ayant pour 
curateur M.. Gigoi, commis- 
greffier au tribunal de pre- 

. miére instance, défendeur dé- 
faillant. 

D’autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifg du mari. 

La présente insertion est fai- 
te en conformilé de l'article 
426 du dahir de procédure ci- 
vile. Le sieur Botella est in- 
formé qu'il a huit mois pour 
faire opposition. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

3997 

  

TRIBUNAL DE PREMIKRE INSTANCE 

. DE RABAT 

Dossier civil n® 4065 
  

D’un jugement contradictoi- 
rement rendu par Je tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
26 novembre 1927, entre : 

La dame Anna Broc, épouse 
Llagonne, résidant de fait & 
Paris, 298, rue Germain-Pilon, 
admise au bénéfice de ]’assis- 
tance judiciaire par décision du | 

_bureau de Rabat en date du 
15 novembre 1924, ayant pour 
mandataire M* Roux, avocat A 
Rabat, demandereses au princi- 

_ pal, défenderesse & la recon- 
vention. 

' Dune part, 

détaut, 

  

Et : Llagonne Antoine-Isidore. 
Francois, maréchal-ferrant, de- 
meurant & Mechra-bel-Ksiri, 
ayant pour mandataire MM 
Homberger et Pftard, avocats & 
Rabat, défendeur au principal 
demandeur reconventionnel. 

D’autre part, 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs des 
époux. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2999 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Extrait d'un. jugement 
de divorce 
  

Dossier civjl n° 6222 
  

D’un jugement de défaut, 
rendu le iribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
15 fésrier 1928, entre : 

M. Parrot Mathieu, demeu- 
rant A Rabat, rue de la Paix, 
ayanl pour mandataire M* Pla- 
nel, avoca!l A Rabat, demandeur. 
D’une part, 
Et : dame Marie Boisson, 

épouse Parrot, sans résidence ni 
domicile connus, ayant pour 

curateur M. Gigoi, commis- 
greffier au tribunal de céans , 

D'autre part. 
Tl appert que le divorce a éé 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifs de la ferame. 

La présente insertion est fai- 
te en conformité de J’article 
426 du dahir de procédure ci- 
vile. La dame Boisson est in- 
formée qu’elle a huit mois pour 
faire opposition. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

‘ A, Kuun 

2999. 

  

TRIBUNAL ME PREMIERE INSTANCE 
BE RABAT 

“Extrait d’un jugement 
de divarce 
  

Assislance judiciaire 
Décision du bureau de Rabat 

qu 321 mai 192% 

D’un jugement par défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat le 
7 mars 1928, entre : 
Dame eis Roberte-Marcel- 

le, épouse Lalanne Léon-Alfred, 
autorisée par ordonnance de 
M. le président de ce sidge A 
‘résider A Rabat, Hotel du Pare, 
assistéa judiciaire suivant déci. 
sion du bureau de Rabat en 
date du ar mai 1995, aemande- 
Tesse, ayant pour mandataire 
‘Me Homberger, avocat 4 Rabat. 

D'une part,   

Et Lalanne Léon-Alfred, 66, 
rue de Lassalle 4 Casablauca, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, défendeur dé- 
faillant, ayant pour curateur M. 
Gigoi, commis-greffier au iri- 
bunal de premiére instance de 
Rabaf, 

D-autre part. 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torls et grieis ex- 
clusifs du mari. / 

La présente insertion cst fai- 
te en conformité de ‘l'article 
426 du dahir de procédure ci- 
vile. Le sicur Lalanne est in- 
formé qu'il a huit mois pour 
faire opposition. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

‘A. Kunn. 

3000 

  

+ 

YRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Dossier civil n° 5641 

D’un jugement de défaut, 
rendu par Je tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
17 novembre 1924, entre : 

La dame Belloc Gabrielle, 
épouse du sieur Roumat Fran- 
cois-Marius, ayant pour manda- 
taires, MM" Homberger et Vi- 
card, avocats 4 Rabat, 

D'une part, 
Et le siewr Roumat Francois- 

Marius, demeurant A Rabat, 20, 
rue de Cette, défendeur détfail. 
lant. 

D'autre part, 
Tl appert que Je divorce a été 

prononcé aux torls et griefs ex- 
clusifs du mari, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kumn. 

2998 

  

TAIBURAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite 
Entreprise Africaine 

Sanitaire et Thermique 

Suivant jugement en date du 
24 mars 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
converti en faillite la Hquida- 
tion judiciaire accordée A la so- 
ciété anonyme « L’Entreprise 
Africaine Sanitaire et Thermi- 
que » et a déclaré les créanciers 
en état d’union. 

M. Auzillion, juge au siége a 
été nommé juge-commissaire. 

Et M. Beldame, — secrétaire- 
greffier, syndic provisoire. 

La date de la cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 30 avril t9a%. 

Rabat, Je 24 mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kus, 
: Bord   

TRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 
DE NABAT 

Audience des faillites 
et liquidations judiciaires 
du lundi'a avril 1948 

  ™ \ 

MM. les créanciers intéressés 
par l'une des affaires inscriteg 
au role suivany, sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier A la 
réunion ‘qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rahat, le lundi 2 avril 1928, 
4 15 heures. ~ 

Faillites 

Lupo Andréa, derniére véri- 
fication. 

Abbas et Larbi el Offir, der- 
niére yérification. 

Société « Maroc-Entreprises », 
derniére vérification, . 
Mohamed Drissi, deuxieme vé- 

rification. 
Ali. Loudghiri, concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 
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TRIBUNAL DH PREMIERE (NSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
Lalanne 
  

N° 1or du registre d’ordre 

M. Lacaze, juge-commissaire. 

Le public est informé qu'il 
est ouvert an greffe du tribu- 
nal précité, une procédure de 
distribution des fonds prove. 
nant de la vente judiciaire des 
biens et objets mobiliers saisis 
a l’encontre de M, Lalanne, té. 
lier A Rabat, rue de Grenoble. 

En conséquence, tous les 
eréanciers de  celui-ci devront 
adresser- leurs bordereaux de 
production avec titres & l’appui 
au _greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
le délai de trente jours, a dater 
de la deuxiame insertion, 4 
peine de déchéance. 

Pour premidre insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
pE MARRAKECH 
  

Faillite Mohamed ben 
Mohamed Sbahi 

  

Sujvant jugement en date du 
a1 mars 1928, ‘le tribunal: de 
premiére instance de Marra-
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kech a déclaré en état de fail- 
lite le sieur Mohamed ben Mo- 
lamed Sbahi, négociant 4. Mo- 
gador. 

M. Bonafous, juge au siége a 
été nommé juge commissaire, 

M. Pons syndic provisoire et 
M. CGussac cosyndic provisoi- 
re. 

La date de cessation des paie. 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 2 janvier 1938. 

MM. les créanciers de la fail- 
lite sont convoqués pour le 
mercredi 18 avril 1928, 4 16 heu- 
res, dans la salle d'audience du 

‘tribunal de premiére instance 
de Marrakech, pour examen de 
la situation du débiteur et étre 
consultés lant sur la composi-, 
tion de Jl’élat des  créanciers 
présamés que sur le maintien 
du syndic el la nomination de 
contrdéleurs. 

Par application de l'article 
244 du dahir formant code de | 
commerce, Jes créanciers sont 
invités, en outre, A déposer en- 
tre les mains du syndic, dans 
un délai de vingt jours a 
‘compter de la présente inser- 
tion, les titres de créances, avec 
‘bordereaux 4 l’appui. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
AounEac. 
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EXTRAIT 
du, ‘registre du commerce tenu 

au searélarial-greffe du. tri- 
bunal de premiére instance 

de Marrakech ' 
  

Suivant acte regu par M®* 

_ Boursier, notaire 4 Casablanca 
Je six mars 1933 dont une expé- 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech le 17 mars 
1928 M. Albert Fargeon, négo- 

ciant, demeurant 4 Casablanca 
route de Médiouna n° 107 4 cé- 
dé A M, Isade Tanugi, ingénieur 
agricole, demecurant a Marra- 

-kech, rue Arsat el Maach tous 
les droits purement mobiliers 
ensemble les éléments corperels 
et incorporels appartenant 4 M. 
Fargeon dans la société en com- 
mandite simple « J. Tanugi el 
Cc », dont le siége était 
a Marrakech, 11, rue de ]’Arsat 
el Maach. 

Tl a été précisé audit acte que 
M. Tanugi devient par suite 
seul propriétaire de 
biens et droits mobiliers de la 
Société Tanugi et Ce a 
compiler rétroaclivement du 
i janvier 1928 date ou ladite 
société est dissoute purement 
et simplement. 

Et co moyennant les prix et 
sous les clauses et conditions 
énoncées audit acte. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 

tous les~   

t . 

bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en, chef, 

° COUDERC. 
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TRIBUNAL DE PATX DE MARRAKECH 
  

Suceession vacante Sibuet 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de Marrakech, en 
date du 2 mars 1928, la suc- 
cession de M. Claudius-Henri 
Sibuet, inslituteur A Tarou- 
dant, décédé & Marrakech le 
ar février 1928, a été déclarée 
présumée vacante et M. Narbon- 
no Frédéric, commis-greffier 
audit: tribunal a été désigné en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés: 
de sc faire connattre et produi- 
re au seerétariat-greffe du tri- 
bunal de paix de Marrakech 
toules pitces justificatives. Les 
créanciers sont invités 4 pro- 
duire leurs titres de créances | 
avec piéces A ]’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de la. 
succession entre tous les ayants 

_ droit connus. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
BRIANT. 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au searétariat-greffe du tri- 
bunal de premiéte instance 

d’Oujda 

Inscription n® 16 
vol. 2 du 19 mars 1928. 

Suivant acte regu par M® Ga. . 
vini, notaire 4 Qujda, le 13 mars 
1928, enregistré, dont une ex- 
pédition a été déposée au gref- 

‘fe du tribunal de premiére ins- 
tance d’Ouida ,Je sieur Faury 
Louis, commercant demeurant 
& Oujda,. rue du Marécha]-Bu- 
geaud, a affecté 4 titre de ga- 
‘ge ef nantissement au_ profit 
de M. Rivet Paul propriétaire et 
officier de la Légion d’honneur, 
demeurant aussi 4 Oujda, rue 
de Rerkane, pour sdreté et ga- 
rantia d'une créance indiquée 
dans le contrat précité, le nom 
commercial. Venseigne, la 
clientéle, Vachalandage et les 
marchandises servant 4 l’ex. 
ploitation d’un fonds de com- 
merce d’articles de bazar que 
M. Faury exploite A Ouida, rue 
du Maréchal-Bugeand, connu 
sous le nom de « Bazar Maroc-   

France » o4 « Maison Faury », 
dont un élat descriptif est es- 
timatif est énuméré audit acte. 

Le tout suivant clauses iet 

conditions aussi insétées audit 
acle. 

Le secrélaire-greffier en chej, 

PeynE. — 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vp’ Quipa 
  

Publicité de Varticle 425 du 
dahir de procédure 

Le sieur Beissel Jacques, ci- 
devant sous-olficier au 1° régi- 
ment ¢tranger, actuellement 
sans domicile, ni résidence con- 
nus, est avisé que, suivant re- 
quéte enrdlée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
d’Oujda le 14 décembre 1927, la 
dame Pemilhe Aanne-Uatherine, 
ménagtre demeurant 4 Cuyda, 
son épouse, bénéficiaire de l’us- 
sistance judiciaire, suivant dé- 
cision du bureau d’Oujda du 
26 novembre 1927, a intenté 
contre lui une action en sépa- 
ralion de corps. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Prrre. 
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TLIBUNAL DE PAIX DE MEENES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 17 mars 1928 par M, le juge 
de paix de Meknés la succes- 
sion de M. Tugot -René-Félix, 
en son vivant _publiciste et ar- 
chitecte, demeurant 4 Meknés, 

- rue Dar Smen, décédé A Mek- 
nés le 16 mars 1928, a été dé- 
clarée vacante. . 

Le curateur soussigné ‘nvite 
les hériticrs ou légataires du 
défunt a se faire connaifre at A 
justifier de leurs qualités ; Irs 
ceréanciers de la succession A 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces A l’appui. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

P. Nurovr. 
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TRINUNAL DE PAIX DE KENITRA 

Vente sur saisie 
immobiliére 

Le jeudi ar juin 1928, A 10 
heures, au secrétariat-ereffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé 4 la vente aux en- 
chéres publiques, an plus of. 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant cau- 
tion solvable, de ; 

La part indivise d’une pro- 
priété sise dans les environs de 
Kénitra, au Heu dit, « Azib 
Chorfa et Ribab », d’une con- 

‘faut doffres, 

  

tenance de mille cing cent dix- 
sept uectales, trente ures, qua- 

rante ceutiares, immuatriculée a 
la conservalion 1onciere de Ka. 
bat, sous le n’ a4bo a. 
nsembic les constructions 

éditiées sur la dite propriété et 
consistant en quawe iermes 
comprenant ; maisous 4 usage 
dhabitation, dépendances di- 
verses, atelier mécanique, etc... 

La dite propriélé saisie a l'en- 
contre de la Société privée maro- 
caine du Sebou, ala requé- 
te de M. SKaruk, minotier, 
demeurant Aa Rabat, pour le- 
quel domicile est élu en le ca- 
binet de M™*™ Roux et Chirol, 
avocats au barreau de la dite 
ville; uo 

La date de J’adjudication 
pourra étre reportée 4 une da- 
te ullérieure si les olfres qui se 
seront produites sont manifes- 
tement insuffisantes ou, 4 dé- 

l dans les .trois 
jours précédant l’adjudication ; 

Pour ‘tous renseignements, 
s'adresser 4 M. le secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Reve.-Mowunroz. 
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LEtablissements insalubres, 
incommodes ou dangereuz 

de 17° classe 
  

ENQUETE 
de commodo el incomnudo 

AVIS - 

Le public est informé que par 
arrélé du directeur général des 
travaux publics, en date du 
20 mars 1928 une enquéle de - 
commodo et incommodo d’une 
durée d’un mois, & compter du 
26 mars 31928 est ouverte dans 
lg terriloire de la ville de Ma- 
zagan sur une demande présen- 
tée par M. Joseph Bénatar, né- 
gociant A Mazagan, A l’effet 
d’étre autorisé A installer et ex. 
‘ploiter un dépit de chiffons a 
Mazagan (route de Marrakech 
n° 46). 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Mazagan ot il peut 
étre consulld. 
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VILLE DE MEKNES 
  

AVIS D’OUVERTURE 
D'RENQUETE 

de cOmmodo et incommodo 
  

Le public est informé qu’me 
enquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois est ouverte 
du 25 mars au 25 avril inclus 
en vue de Ja déclaration d'uti- 
lité publique du plan et du ra. 
glement d’aménagement du
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quarlier de la boucle du Tan- 
ger-Fés. 

Le dossier de l’enquéte, com- 
prenant un projet de dahir, le 
plan et le réglement d’aména- 
gomen, du dit quartier est dé- 
posé dans les bureaux des ser- 
vices municipaux (ville nou- 
velle) of les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 
et formulcr leurs observations 
dans le délai d’un mois indiqué 
ci-dessus., 

Fait a4 Meknés, 
le 25 mars 1928. 

Le chef des services 
municipaux, 

Le Fur, 
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SERVICH DES COLLECTIVITES 
INDIGENES , 
  

AVIS 

TL est porté A Ja connaissan- 
ce du public que le procés- 
verbal de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Djel Tl » et « Ouljaman », 
appartenant aux  collectivités 
Haouara et Oulad Raho (cercle 
de Guercif) dont la délimitation 
a &té effectuée le ar janvier 
1928, a été déposé le 5 mars 
1928 au bureau du cercle de 
Guercif (affaires indigénes) et 
le yy mars 1928 A la conserva- 
tion foncitre de Meknés, of les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. ‘ 

Le délai pour former opposi- 
tion A ladite délimitation est 
de six mois & partir du 3 avril 
71928, date de Jl’insertion de 
Tavis de dépét au Bulletin offi- 
ciel n° 806. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du cercle de Guer- 
cif (affaires indigénes). 

Rabat, le 23 marg 1928. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, p. t., ‘ 

Ract-BRANGAZ. 
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EMPIRE CBERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé Je mercredi 
‘ra kaada 7846 (2 mai 1928), a 
to heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous kobra 4 Salé, 
a la cession aux enchéres par 
voie d’échange, d’une maison, 
d’unc surface de 394 métres car- 
rég 75 environ, sise quartier Bab 
Hassaine A Salé, sur la’ mise a 
prix de 25.500 francs. 

Pour renseignements s‘adres- 
ser : au nadir des Hahous ko- 
bra A Salé, au vizirat des Ha- 

bous et 2 Ja direction des affai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous) A Rabat. 

agar R   

BULLETIN OFFICIEL 

LA PRESSE MAROCAINE , 

Sociélé anonyme au capital de 
un million de trancs. Siége 
social, 183, boulevard de Lor-| 
raine, Casablanca. 

Les aclionnaires de la société 
« La Presse Marocaine », sont 
convoqués en douxiéme assem- 
biée générale extraordinaire le 

_ samedi 14 avril 1928, 4 10 heu- 

res du matin (salle des cen- 
traux), 8, rue Jean-Goujon- a 
Paris, la premidére assemblée 
nayant pu délibérer foute de 
quorum. 

Ordre du jour : 

* Discussion el applicaiion éven. 
tuelle des articles 48 ct 4g des 
slatuts. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLIOS 

AVIS) D'ADJUDICATION 

  

  

Le 21 avril 1ga8 & 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur ” 
du 3° arrondissement du sud, 
& Marrakech, il sera procédé a 
l’adjudication en deux lots sé 
parés de Ja fourniture de deux 
cenls tonnes de chaux hydrau- 
lique destinée aux travaux de 
construction de roules. 

1 lot : (100) cent tonnes, 
pour la roule de Marrakech au 
Dadés, par Telouet -: 

2° lot : (100) cent tonnes, 
pour Ja route de Marrakech & 
Tarondani, par Kasbah Goun- 

dafa. 

Cautionnements provisoires : 
rt Jol : i.000 francs ; 2° lot : 
1.000 francs. : 

Cautionnements définitifs 
1 lot : 2.000 francs ; 2 lot: 
a.ooo francs. 

Les plis portant la mention : 
soit 17 lot, soit 2° lot et ren- 
fermant les offres, le récépissé 
du versement du cautionne- 
ment provisoire et Jes référen- 
ces de la chaux proposdée, de- 
yront parvenir, sous peine de 
forclusion. par la poste et re- 
commandés. avant le  vingt 
avril A midi, dernier délai. 

Les cahiers des charges spé- 
ciales A ces fournitures sont 4 
consulter : 

1° Dans Jes bureaux de 1’in- 
génieur en chef de Ja circons- 
cription du sud, A Casablan- 

Ca 3 
2° Dans les bureaux de 1’in- 

génieur du 3° arrondissement 
du sud, A Marrakech. 

Un exemplaire des conditions 
de Yadjudication de chaque Jot 
avec modéle de soumission se- 
ra remis aux fournisseurs gui 

‘ en feront la demande. 
Rabat, Je 20 mars 1923. 
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services Municipaug 
de la ville de Settat 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le samedi, a1 avril 1928, a 
1r heures du matin, dans les 
bureaux des services’ munici- 
paux de sSettal, il sera procédé 
4 ladjudication, sur offres de 
prix et sur soumission cache- 

tée des travaux de  construc- 
tion d’égouts secondaires dans 
le quarticr de Sidi Bou Abid 
A Seltat. : 

  

Cautionnement provisoire 
3.000 frances. 

Cautionnement  définitif 
6.000 francs. 

Pour Jes conditions de i’adju- 
dication et la consultation 
des piéces. sadresser aux ser- 
vices municipaux de Settat 
(bureau d@‘ordre). 

Le délai de réception des plis 
contenant jes 

soumissions expirera ia velile 
du jour de l'adjudication & 17 
heures. 

Rabat, le 19 mars 1928. 
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AVIS) DADJUDICATION 
  

- Le mercredi, 2 mai 1928, a 
15 heures, dans les ureauy 
des services municipaux de Set- 
tal, il sera procédé & l’adjudica- 
tion, sur offres de prix et sur 
soumission cachetée, des tra- 
vaux d’aménagement et d’as- 
sainissement du Mellah de Set- 
tat. 

CGaulionnement provisoire 
4.000 francs. 

Caulionnement définiti¢ 

Pour les conditions d’adjudi- 
cation et la consultation des 
piéces, s'adrosser aux services 
municipaux de Settat (bureau 
d’ordre}. 

Le délai de réception des plis 
recommandés contenant les 
soumissions expirera la veille 
du jour de lVadjudication 4 17 
heures. 

Settat,-le 97 mars 1928. 

Le chef des services 
municipaur 

Besson. 
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DIRECTION GEN*FRALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUBIGATION 
  

Le vingt avril 1928 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génieur de |’arrondissement 
des travaux hydrauliques 4 Ra-” 
bat, ancienne résidence, il sera 
procédé 4 Vadjudication sur of- 
fes de prix des travaux ci-aprés 
désignés :   

989 

Chemins de desserte des lots, 
ta, 14, 139 du Jolissemenl des. 

Hadj haddour, sur 1906 métres, 
Cautionnement provisoire 

(1.500 fr.) mille cing cents 
francs. 
Cautionnement  définitif 

(3.000 fr.) trois mille francs, 
Pour les conditions de Vad- 

judication et la consultation du 
cahicr des charges, s’adreasser 
4 Vingénieur de l'arrondisae- 
menl des travaux hydrauliques 
4 Rabat, ancienne Résidence et 
4 Vingénieur principal’ de la 
subdivision de Meknas, 4 Wek- 
nés, 

N. B. — Les références des 
candidats devront ttre soumi- 
ses au visa de Vingéneur 6us- 
désigné A Rabat, (Recette prin- 
clpale) avant le.15 avril 1928. . 

Le délai de réception des sou. 
missions. expire le 28 avril 1928 
A 12 heures, 

Rabat, le 20 mars 1928. 

2992 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le vingt avril 1928, A 15 hev- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génicur de l'arrondissement de 
Fes, 4 Fés il sera procédé A l’ad- 
judication au rabais, sur sou- 
missious cachetées, des travaux 
Ci-aprés désigndés : , 

Chemins dang le lotissonent 
des Ouled El Hadj du Suis, g¢ 
lot. : 

Dépenses a4 

137.102 fr. To. 
Cautionnement — provisoire 

(2.500 fr.) deux mille cing cents 
francs. ‘ 
Cautionnement _définitif 

(5.000 fr.) cinq mille francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a Vingénieur de Varrondisse- 
sement de Fas, A Fes. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 
désigné 4 Fés, avant le 15 avril 
1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le a0 avril 
7928 A 12 heures. 

’entreprise 

Rabat, le 90 mars 1938. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS) D’'ADJUDICATION 

Le mercredi 25 avril 1928 a 
quinze heures, dans les locaux 
de la direction générale de 
Vinstruction publique 4 Rabat
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il sera procédé 4 ladjudication 
sur offre; de prix en un seul 

Jot des travanx ci-aprés dési- 

enés 

Conslruction d'un, lycée de 
jeunes filles & Nabat (internat, 

4° Iranche). 

Caulionnements 

ir fof maconneric, provisol- 

re : ro.ooy Lrancs ; définitif 

30.000 francs. 

2® lol, menuiserie, provisoi- 

re : 2.000 francs ; déiin iif 

4.ooo francs. ; a 

3° jot, ferronnerie, provisol- 

re > Soo francs ; définitif 

1.000 {rancs. / 

4e jot, plomberie, — provisol- 

re : 2.000 francs ; définitif ; 

4.oo0 francs. 
he jot, peinture et 

Boo francs 5; définitif 

francs. 

Pour les conditions de J’ad- 

judicalion s‘adresser au hureau 

de M. Michaud, architecte 

D. Po Le G. 4 Rabal, 84, avenue 

Saint-Aulaire, 

Les références des candidats 

devront @lre soumises au visa 

de M. le directeur général de 

Vinstruction 

bat avant le 15 

vitrerie, 

1.600 

avril 1938. - 
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wirection générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDIGATION 

  

Le mercredj 25 itvril mga a 

quinze heures, dans Jes Jocaux 

de la direction générale de 
Vinstruclion publique 4 Rabat, 
il sera procédé A adjudication 
sur offres-de prix en un seul 

jot des fravana ci-apres dési- 

enés 
Construction de classes au 

  

lycée de jeunes filles de Rabat 
(External), 

Caulionnemertl 

3.000 frames. 
_ Cautionnement 

b.ooo francs. 
Pour les condilians de Vad- 

jodication s’adresser au bureau 
de  M. Michaud,  architecte 

D. Po. Goa Rabat, 84, avenue 

Sainl-Anlaire. 

Les références 
devront élre sourni 
de M. le directeur 
Vinstruction publique, a 
bat avant le 15 avril 1928. 
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jes candidats 
rs au visa 
général de 

Ra- 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBIICB8 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le vingt-hunil avril rg98 a 15 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur du 2° arrondisse- 

publique, a Ra-- 

  

ment du std, & Casablanca, il 
sera procédé 4 adjudication au 
raba's, sur soumissions cache- 
lées, dos travaux ci-aprés dési- 
pnés 

Fourniture = de mnalériaux 
Werspierrcrucnt pour’ la cons- 
truction / 

1° Be Ja route un? 102 (de Sidi 
Tadjadj A Ras el Ain, par Ben 
Ahmed entre les p. k. 43.500 
el ao.ood 5: a 

a? We la roule n® 111 (des Ro- 
ches-Noires 4 Fédhala) entre les 
p. k. &.g70 eb 13,370. 

Tx penses A Pentreprise + rou- 
te nm’ 102 197-799 francs ; 
route n® trt : 74.800 frances. 

Canlionnemecnt ‘provisoire 

néant, 
Cautionnements définitifs 

Toule m1 Toe 12.000 frants 5 
roule n° rit 7 4.000 francs. 

Pour les condilions de Vad- 
judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’aditesser a 
Vingénieur du 2° arrondisse- 
ment du sud, 4 Casablanca, 

N. B. — Les références des 
candidals devront étre soumises 
au visa de Vingénieur sus deé- 
signé 2 Casablanca, avant Je 
ao avril 1g38. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire te 28 avril rg28 
A ra heures. 

Rahat, le 26 mars 1928. 
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APPEL D’OFFRES 

Lo Manutention —marocaine 
recevra le 5 avril ig2& jusqu’a 

heures, par pli recoimmandd, 
des offres pour la fournilure de 
aa iv Joo lonues de charbon en 

    

Driquetles, sins poussier, livra- 
ples le 25 aveil 1928, au plus 
tard, prix en frances, marchan- 

dise Atdouanée sur quai, livrée 
atrimée sur pares de la Manu- 
tention marocaine. 
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DIRECTION GENT! 
DUS TRAVATX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le vingt-huit avell rga8 a 15 
heures dans ies bureaux de 

lingéni@ur de Varrondissement 
de Fes, h Fos, i) sera procédé 
d Vadindicalion au rabais, sur 
sourriissions 
vaux ci-aprés désignés 

Fourniture de. matériaux 
demyierrement pour V’entre- 
lien de la route nu? 3 de Kéni- 
ina a Pes. 

et dol, p. kh. 
mites cubes, 

2° Tol. pe k, 
metres cubes. 

Dépenses 4 Ventreprise + 1° 
lot : &+.9fm francs ; 2° Jot 
81.302 frances. 

   

  

/ 135 A Tho + 2920 

tho A145 + 2.860 

cachetées des tra-"   

Cautionnements provisoires 
néant. 

Cautlionnements  définitits 
1 tol + (4.coo francs) quatre 
mille*franes ; 2° lot (4.000 
frances) quatre mille francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresscr A 
Vingénieur de larrondisse- 

ment, de Fes, A Pés. 

N. B. — Les références 
candidats devront atre soumises 
au visa de Vingénieur sus dé- 

sigué & Fés, avant Ie 15 avril 
7928. . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 20 avril 
T9278 A 12 heures. : . 

Rahat, le 26 mars 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le vingi-huit avri) rg28 a 15 
heures, dans les bureaux de 

Vingénieur du 3° arrondisse- 
tent du sud, & Marrakech, il 
sera provédé a Vadjudication 
au rabais, sur soumiss.ons ca- 

ss, des travaux ci-apres 

désignés 
Fourniture en . deux lots de 

toaléviaux d’empierrement pour 
Ventretien des routes n°* 5o1 cl 

502. 
Hépenses A Venlreprise : 1° 

lol : go.6r97 fr. Go 3 2% Jot: 
145.856 Trannies. 

Cautionnements provisoircs 
i lot : 2.000 francs 3 2° Jot 
3.000 francs, a 
Cantionnements  définitifs 

rr da) fAiooo franes 3 2° lot 

G.ono lrancs. 
Pour les conditions de ad= 

judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s‘adresser a 
Vingénieur du 3¢ arrondisse- 

ment du sud, 4 Marrakech. 

N. B. — Les références des 
candi Ials devront étre soumises 
an vise de Vineénicur sus dé 

sem? 4 Marrakech, avant Je 
an asrif .oak, 

Le d@lai de réceplion des sou- 
missions qui devront.étre adres- 
séegs par Ja poste et sons pul 
recommanté expire le 2&8 wveril 
1928 A ote heures. 

Rahat, Ie a7 mars rg ik. 
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Séquestres de guerre 

Région de la Ghaouia 

Séquestres W Opitz 

6° requéle aux fins de liqui- 
dation, présenlée en exécution 
de Tarticle 4 du dahir du 3 
juillet 1920, par le gérant gé- 
néral des séquestres de ‘guerre 

des. 

  

- Ber Rechid 

au Maroc, a M. le contréleur 
civil, chef de la région, 

Immeuble a liguider : 

Terre esbessa, sisé aux 
Ouled Harriz, fraction des Fo- 
kira, 4 10 km. environ 4 l’ouest 
de Ber-Rechid, en bordure et 
au sud de Ja piste allant de 
Ber Kechid a la zaouia de Si- 
di el Mekki, actuellement oc- 
cupéa pur Mohamed ben el 
Hadj Ahmed M’haya ei con- 
sorts présumés  copropriétai- 
res pour une moitié indivise. 

Superlicie : 15 heclares envi- 
ron, — 

Limites, — Nord Abdelka- 

der hen Kacem el Warizi el 
Fokri Griguihi ; est : Kacem 
ben Hadj Mohamed, de méme 
origine ; sud ; terre Hofrat de 
Lhacen ben Mohamed, de mé- 
Mme origine ; ouest, piste «le 

i Ja zaouia de Si- 
di el Mekki et au delA, Hallab 
ben Mouaq de méme origine.. 

L’article 5 du dahir, du 3 
juillel rg20, accorde, aux inté- 
ressés, pour intervenir auprés 
de M. le contréleur civil. chef 
de Ja région de Ja Chaouia, un 
délai de deux mois 4 compter 
de la publication de la présente 
requéte att Bulletin officiel, 

Rahat, le 10 mars 1928, 

Le gérant général 
des séquestres de querre 

au Maroc, 

Larronr. 
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Erupe mm M® Boursren 
Notaire & Casablanca 

SOCIETE HORTICOLE 
ET ARBORTCOLE 

MAROCAINE 

Augmentation de capital 

i 

Aux termes dun acte regu 

par M® Boursier, notaire a Ca- 
sablanca le a7 ‘anvier ig2h, le 
mandalaire  aulhentique du 
couseil d'administration de la 
Société Horticole et. Arboricole 
Marocaine, dont le sieve est a 
Casablanca, quarticr de VAvia- 
tion, a déclaré, 

Que dans sa s¢ance luo mai 

i925 Jedit conseil autorisé par 
les statuts, aviit décidé de por- 
ter le capital social de 2.250.000 
francs 4A 3.000.009 de francs. 

Que cetle augmentation de 
capilal avait été réalisée par 
Veémission au pair de 1.500 ac- 
tions nouvelles de Soo francs, 
chacune = entiérement souscri- 
tes ‘et libérées en espices de Ja 
moitié de leur montant, soit 
au total de 3-5.oo0 frances dé. 
posés en banque. 

YW 
A un acte de dépdat recu par 

ledit M® Boursier le 17 mats 

 



N° 806 du 3 avril 1928. 

lrouve anneaée une 
délibération — pri- 

février 1ga%, par 
une assemblée yvéndérale  ex- 
traordinaire dea méine 

société quia recounu la sincdé- 
rité de la déslaralion nolariée 
ci-dessus, couslalé que Vauyg- 

1928, Se 
copie de la 
se le 415 

mentation de capital qui en 
faisalt Vobiet élail définitive- 
ment réalisée ef décidé que 
Varticle 6 des slatuls serait mo- 

difié de la maniére suivante 

Article 6 (nouveau). — « Le 
capilal social est de 3.000.000 
« de francs, représenté par 
« 6.000 actions de Sop francs 

‘« cChactme dont 5.500 ont été 
« souscrites en espéces et Soo 
«cont Mé remises A la Société 
« anonyine Flandria, a Asse- 
« brouktes-Bruges et Ernest 
« Drapier en rémunération de 
« leurs apports, savoir, Ja pre- 
« mire, de ses études et rela- 
« tions au Maroc, el Je second 
« ses études, sa clienléle, ses 
« relations, ses plantes et tout 
« son matériel horticole. Ils se 
« legs réparliront au gré de leur 
« convention — particuliére. Ce 
« capital pourra étre augmenté 
«en unc ou plusieurs fois et 
« jusqu’) concurrence de 6 
cainllions de lranes, par Ja 
« création d’actions nouvelles 
«on représentalion d’apports 
«en nature ou contre espéces 

«par simple décision du con- 
« seil d’administration, » 

Le 21 mars rg28, ont été dé 

posées A chactun des greffes des 
tribunavx instance et de paix 
nord de Casablanca, copies de 
chacune des délibérations s.s- 
indiquées des 7 mai 1927 el 
75 février 1928, et de la aé- 

- claration notariée de souscrip- 
tion ct de versement du 77 jan- 
Vier rg28 ot des piéces y an- 
nexées, . 

Pour extrait, 

M. Bovnsier, 

Notaire. 
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Erupe pe Ve Bocasien 
Notaire_& Casablanca 

SOCIETE MINIERE 

DES REHAMNA 

Augmentation de capital 

I 

Aux termes d’un acto recu 
par M* Boursier, nolaire a Ca- 
sablanca, le > mars rgo8, le 
consti] dadminisiralion de la 
sociélé Miniére des Rehan, 
dont le sitve est A Casablanca. 

ruc du Docteur-Mauchamp nu- 
méro to, a déclaré : ~ 

Oue par délibération du 1- 
décembre 1925, assemble 
générale extraordinaire de fa 
société avait décidé de porter 
Je capital social de 4.000.000 % 
 §.000.000 de francs.   

BULLETIN OFFICIEL 

Que cetie augmentation de 
capilal avait élé réalisée par 
Vémission au pair de 3.000 ac- 
tions nouvelles de Soo fratcs 
chacune, entibrement sousceri- 

tes et libérées en especes de la 
totalité de leur montaut, soit 
au lolal de 1.000.000 de Jrancs, 
déposés en. banque, 

II 

Le ry mars 1998 une nouvelle 
assemblée générale extraordi- 

  

- naire a reconnu la sincérilé de 
la déclaration notariéde ci-des- 
sus, el déclarée définitive Vaug- 
meénation de capital qui en fai- 
sail objet. 

En  conséquence 
Taent a la décision 

conlormé- 
prise par 

Vassemblée générale du 17 dé-- 
combre 1927,  Iarticle 7 des 
statuls de la Société Miniére des 
Rebamna, se trouve modifié 
comme suil : 

* Article 7 (nouveau), — « Le 
capilal social esl fixd a 
5.000.000 de francs, divisé en 

4 

( 

« 10,000 aclions de joo francs 
« Chacune dont 3.000.000 de 

« francs, formant le capital ori- 
ginaire, 1.000.050 représenlint 

le montant de Vaugmenta- 
tion de capital décidée par 
délibération de lassemblde 
générale = extraordinaire du 
T4 juin 1926, et t.oun.qoo re- 

présentant Je montant de 
Vaugmentalion de capilal 
décidée par Vassembléc géné- 
rale extraordinaire du 15 dé 
cembre 1997. Ce capital est 
composé de (.oo0 aclions or- 
dinaires de numéraire et 
4.000 actions d’apport entia- 
rement libérées — ailribudées 
aux apporteurs dans la pro- 

_portion de moitié A 1a Socié 
té Francaise des Mines du 
Maroc d'une part, et A MM. 
Russet, de Moraes, et de Fret- 
tas, d’autre part. » 

II 

Le aa mars rg28 ont été dé- 
posées A chacun des greffes des 
tribunauy d’instance ef de paix 

nord de Casablanea, copies de 
chacune des délibérations pré- 
citées des 17 décembre roar al 
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“rr lnars 1928, ainsi que de Var.” 
te notarié du + mars 1998 ct des 
pitces v annexes. 

Pour extrait, 

: Vi. Botrasmen, 

Notaire. 
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Régnisition de délimitalion 

concernant wn immenble col- 
Jectif sitné sur je territoire 
de la tribu des Sejaa (Taou- 
rirt). 

Le directeur pénéral des af. 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des   

Sejaa de Talrata, en conforniité 

des dispositions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 
rejeo oisi2) portant réglement 
spécia) pour la délimita- 
lion des terres collectives, 
requicrt Ja  délimitation - de 
Vinimmeubse collectif dénommé 
« Bled Sejaa de Tafrata », con- 
sistuml on terres de cullures et 
ct de parcours, d‘une superfi- 
cie approximative de 20.000 hec- 
tares, situé sur le lerritoire de 
la tribu des Sejaa (Taourirt). 

Limites 

Nord, Gléments droits partant 
du licu dit « Chria », situé ‘sur 

Voued Hassian el Youdi, pas- 
sant entre les - deux  pitons 
Guelb ez Zine et Maker ct abou- 
lissant @ lain Hammou. 

Riverains : les Kerarma ; 

Est, piste « Mhaj el Bel » de 
Vain Hamimou-jusqu’a la bi- 
furcalion située A Vouest et au 
pied du sha cd Did, ensuite 
éléments droits jasqu’au ker- 
hour plicé au pied sud-ouesl ” 
du Zaleuen. 

Riverains : les. berbéres de 
Voued Za et Jes Oulad Amor ; 

Sud, Géments droils partant 
du herkour précité (Zaleuen) 
passant par te kerkour sitiid a 
joo métres environ au sud-cst 
du confluent de Voued Rejula 
et: du Faidet Salem, le poleau 
télégraphique 405 de la ligne 
Taourirt-Dehdou ct aboutissant 
& la piste de Debdouw A 1! ain 
Dkhissa. 

Riversins : Beni Ouchguel, 
Peni Fachet. Sellaoug, Oulad 
Ouanane 

Quest. piste de Debdou 4h 
Vain Dkh'ssa jusqu’a l’oued 
Ersaf, puis éléments droits pas- 
sint par le marabout de Si 
Moulay Yacoub, la créte de Ras 
Seraouiine pour aboutir 4 
Voucd Hassian el Youdi. Ta H- 
mle suil ensuite Voued pré- 
cilé fusqucvau lien dit Chria. 

  

Riverains > les Oulad Sliman. 

Ces limites sont telles aw sur- 

plus quclle sont indiquées par 
un liséré 108¢ aux_croquis an- 
nexés i la présente  réquisi- 
lion, : 

Ala connaissince du direc- 
leur général des affaires indi- 
génes il nexiste aucune en- 
elave privée ni aucun droit d’u- 
sao ou aulre ldgalement éta- 
bi. 

Les oapérations de délimito- 
lien, dans le cag ott inlervien- 
arait Varvété vizirtel les or- 
doennant, cemmenceront le 24 
avril ‘928, 4 g heures. sur la 
pisie de Taourirt 4 Debdou, 4A 

Vinterseclion de cette piste et 
de Ia lim'te nord de. l’immeu- 
ble. a hauteur de Gnelb ez 
Zine. et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, Je 22 décembre 1927. 

Ductios.   
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Arrété viziriel 

du 13 janvier 1928 (19 rejeb 
1346) ordonnant la délimita- 

tion d'un immeuble collec- 
tif situé sur je territoire de 
la tribu des Sejaa (Taourirt), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 tévrier 
1924 (12 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives , 

Nu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes 
en date du 22 décembre 1927 el 
tendant & fixer au 24 avril 1928, 
4 g heures, les opérations de 
delimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled Se- 
jaa de Tafrata », silué sur le 
lerriloire de Ja tribu des Se- 
jaa (Taourirl), 

Arréte : 

Article premier, —. Il sera 
procédé 4 Ja délimitation de 
Vimmeuble collectif déuommé 
« Bled Sejaa des Tafrat », si- 
tué sur le territoire de Ia tribu 
des Sejaa (Taourirt), conformé: 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (1a 
rejeh 1342), . 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation corumenceront le 
24 avril 1928, 4 g heures, sur 
la piste de Taourirt 4 Debdou, 
a l'inlersection de cette piste et 
de la limite nord de l’immeu- 
ble, A hauteur de Guelb ez Zi- 
ne, el se poursuivront les jours 
suivants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, . 
le tg rejeb 1346, 

(13 janvier 1928), 

MouamMMenp gh Mowut. 
Vu pour promulgation ct mi- 

seo exécution 

Rabat, le 20 janvier 1928. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Srrxc. 
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Arrété viziriel 

dx 37 décembre 1927 (6 rejeb 
1346) reporlant la dale des 
opéralions de  délimitation 
Wirnmeubles collectifs situés 
sur le lerritoire de Ja tribu 
des Hedami (Oulad Said, 
Chaoiia-centre), 

Le Grand Vizir. 

Vu Varraté viziriel du 22 juil- 
let aqo7 ‘92 moharrem 1346) 

fixant au 5 novembre i997, A 
9g heures, la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més 

« Bled Abderrahmane ot Sj 
bel Abbés », 

« Bled Chekaoui 
ti», 

« Bled El Mekret », 

« Med El Kraker », 
« Bled Ouliet Soltane n, 

situés sur le territoire de la tri- 

Ahel Lou-
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bu des Hedami (Oulad Said, 
Chaouia-centre) ; 

Altendu que les opérations de 
délimitation ont di étre inter- 
Pompues 5 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indigeé- 
nes, 

Arréte : 

Arlicle unique. — Les opéra- 
tions de délimitation des imn- 
meubles collectifs. dénommeés 
« Bled Abderrahimane «t 31 bel 
Abbés », « Bled Chekaoui Ahel 
Louti », « Bled EL Mekret », 

« Bled E) Kraker », « Bled Oul- 
jet Sollane », situés sur le terri- 
toire de tribu des Hedami (Ou- 
lad Said, Chaouia-centre), se- 
ront reprises le 17 avril 1928, a 
g heures, 4 Vangie sud-cst de 
i'immeuble collecti{ dénommié 
« Bled Abderrahmane et Si bel 
Abbés », sur la piste de Souk 
el Jemaa A Azemmour, et sé 
poursuivront les jours suivants 

s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, 
le 6 rejeb 1346, 

(31 décembre 1927). 

Monammrp £L MoKRI. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A cxécution ; 

Rabat, Je 9 janvier 1998. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Srerc. | 
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Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble collec- 

tif situé sur le territoire, des 
tribus Haouara, Keni Ouarain 
el Oulad Rabo (Guercif). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom .et pour le 
compte des collectivités Haoua- 
ra, Boni Ouarain et Oulad Raho, 
en conformité des dispositions 
de l'article 3 du dahir du 18 fé- - 
vrier 1924 (1a rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti. 
ves, requiert la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bour el Baier », consistant en 
terres de culture et de parcours, 
a@'une superficic approximative 
dc.1o.o00 hectares, situé sur le 
territoire des tribus Haouara, 
Beni Ovarain et Oulad Raho 
(Guercif). 

Limites ?   

BULLETIN OFFICIEL 

Nord, une ligne partant d’un 
point situé & 1.500 métres au 
nord de la gare d’EL Gucttal et 
rejoignanl la limite ouest’ de 
Vimmeuble collectit délimité 
« Feidat el Khadra al Ouljat de 
Taddert », A joo métres environ 
au nord de fa B. 4. La limite. est 
ensuite communag aux deux im- 

meubles jusqu’A 400 métres en- 
viron au nord de la B. 77, puis 
elle rejoint a 1.300 métres & Vest 
un sentier muletier qu'elle suit 
jusqu’) son croisement avec 
Vinlersection des branches nord 
et sud de la piste venant de la 
redoute de Saisafat ; 

- Sud-esl, suit la branche nord 
de la piste précitée jusqu’a la 
redoute, puis éléments droits 
passant par Ie réservoir et abou- 
tissant au Melloulou, enfin le 
Melloulou, sur une longueur de 
18 kilométres environ 4 

Ouest, une ligne partant du 
Melloulou, passant A la cote 5oa, 
au nord du seheb El Harrech, 
par deux lérébenthes situés dans 
de Khat El Baier, 4 hauteur du 
senlier dit « rik Sidi Yacoub », 
puis suivant ce sentier jusqu’an 
seheb Ouadi el Guettaf,. ce se- 
‘heb jusqu’’A Ja voie ferrée, la 
voie ferrée, la sation de E) Guet- 
taf et éléments droits rejoignant 
Je point de départ. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général dcs atfaires indigé- 
nes i) n'existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

FABRICANT IMPORTANT DE SBEFFIELD 
recherche agent actif ayant des relations parmi 

les usines, ateliers, 

pour la vente a la commission variant de 

L. 1-43-04 L. 10-10-0 par objet, articles per- 

mettant d’économiser du temps et du travail, 

Pas WVéchantifions a porter. 

T. 8B. Browne’s Advertising Ollices, . 

163, Queen Victoria Street, Londres FE. C. 4' 

' 636 W. 

Angleterre. 

  

  
magasins, 

Kerire & Box, 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 11 avril 1928, 
49 heures, & largare d’Ei Guet- 
tat, et se continueronl les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le g décembre rga7. 

Dueros. 

ARKETE VIZIRIEL 

du 28 décembre 1927 (3 rejeb 
1346) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectit 
silué sur le territoire des tri- 
bus Haouara, Beni Quarain et 
Oulad Rabo (Guercif), 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) poftant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des lerres collectives ; 

Vu la requéle du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du g décembre 1927 et 
tendant 4 fixer au tr avril ry28 
les opérations de délimitation 
d'un immeuble  collectif dé- 
nommé « Bour el Baier », si- 
tué sur le territoire des tribus 
Haouara, Beni Ouarain et Ou- 
lad Raho (Guercif), 

Arréte ;: 

Article premier. — I sera pro- 
cédé 4 la délimitalion de 1’im- 
meuble _ collectif dénommé 
« Bour el Baier », situé sur le 

territoire des tribus Haowara, 
Beni Quarain et Oulad Raho, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 = février 1924 
(12 rejeb 1342), susvisé. 

Art. 2. -- Les opérations de 
délimitation commenceront J 11 
ayri] 1928, A g heures, A Ja‘ gare 

eae senieniniehmenennil 

docks, ete,, 

bourg, 

3003   

  
Succursales : 

Casablanca, 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Saf, Tanger, lles Canaries, Cétes 
de Afrique Occidentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

N°. 806 du 3 avril 1928. 

d’El-Guettaf, et se poursuiyront 
ies jours suivapls s'il y a lieu. 

Vail & labat, 
le 3 rejeb 1346, 

(28 décembre 1927). 

MOHAMMED EL Moxkni 

Vu pour promulgation et mi-. 
se 4 exécution : 

Rabat, le g janvier 1928. 

Le Commissaire 
résident général, 

‘tC. STKEG. 

2564 K 

  

AVIS AU PUBLIC 

M. GHEKROUN Salomon, né- 
gociant & Martimprey-du-Kiss, . 
informe le public que par acte | 
sous scing privé en date du 
25 janvier 1997, il a acquis de 
Madame veuve Roussel, un lot 
de terrain & bitir sis 4 Martim- 
prey-du-Kiss, avenue de Ber- 
kane, 

3026 

  

C’EST INCROYABLE 
A titre de réclame, j’envoie : 

1 élégant sac 4 main pour da- 
mé, © superbe  portefeuille, 
1 idéal porte-monnaie, 1 porte- 
cartes, x stylo systéme riche, 
x broche porte-bonheur, 1 fla- 
con extrait odeur et 1 agréable 
surprise, Cadeau 2 nappes, 1a 
serviettes Je tout contre rem- 
boursement de +5 fr. 45, Ecrire 
Albrand E., 25, rue des Domi- 
nicaines, Marseille. 

  

1978 

LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA 1 
Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : 

Stége social: Londres 

L, 3.000.000 

  

Liverpool, Manchester, Ham- 
Fez-Mellah et Fez- 

ASSUTANCES . 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a lower 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 806 en date du 3 avril 1928, 

dont les pages sont numérotées de 925 4 992 inclus. 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le... 

, chef de |’Exploitation de l’Imprimeria


